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UNE PILE À GODETS D'ARRAS 

(Voir aussi fa photographie en première page). 
Pile à godets de quatre livres, en bronze, fabriquée à Arras, probablement au 16ème siècle. 

Elle est complète et comprend six éléments : - Un boîtier sans couvercle, flanqué de six 
contreforts à quatre pans - Quatre godets - Un poids plein , placé comme un couvercle sur 
le dernier godet, et entaillé de six gorges ordonnées selon trois diamètres et donnant à sa 
surface l'aspect d'une fleur. 

Cette pile se place dans la tradition d'un des types en usage au Moyen-Age : les piles à 
boîtier sans couvercle et avec contreforts. 

Elle est, à notre connaissance, le seul exemplaire d'une pile d'Arras de ce type, complète, 
actuellement retrouvé. 

1984 



Dimensions extérieures, en millimètres: 
(h = hauteur / dh = diamètre haut / db = diamètre bas) 
BoÎtier: h = 60,5 / avec les contreforts: dh = 94,0/ db = 60,5 

cône seul: dh = 77,0 / db = 49,5. 
G1 : h = 45,5/ dh = 67,5/ db = 46,0 1 G3 : h = 21 ,0 / dh = 45,5/ db = 33,0 G2: h = 30,0 / dh = 56,0/ db = 40,5 1 G4 : h = 12,0/ dh = 37,0 / db = 29,0 Plein: diam = 37,0 / épaisseur = 10,0. 
Masses actuelles, en grammes: Boit: 987,5 (2 livres, de 16 onces) 

G1 : 495,9 (livre) 1 G2: 247,1 (8 onces) 1 G3 : 124,0 (4 onces) 
G4: 62,2 (2 onces) 1 PI : 61,S (2 onces). 1 Ensemble: 1978,2. Ainsi que l'ont montré les études faites sur de nombreuses piles anciennes, les petits éléments de ces piles sont souvent moins correctement étalonnés que les gros. Dès lors, pour essayer d'estimer la masse de la livre de référence utilisée à Arras pour l'étalonnage, nous ne retiendrons que le boîtier et les deux premiers godets. Nous trouvons pour la livre de ces trois éléments une valeur moyenne voisine de 494,4 grammes, qui pourrait être la valeur de la livre d'étalonnage. 

Chaque élément porte, une ou deux fois , le poinçon de contrôle « Rat marchant à gauche, surmonté de A, souligné de M, dans un losange vertical presque carré ». Diagonale verticale de ce losange: 8 mm. - Nous n'avons pas de renseignement sur l'époque d'adoption de ce poinçon, ni sur les autorités habilitées à l'utiliser. Nous noterons seulement que l'un des blasons adoptés par la ville d'Arras portait une suite de trois rats marchant à gauche. 
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Une mesure de capacité à la fonction non déterminée. 

par Michel Heitzler. 

NOLR - Voici un nouveau "problème" métrologique. Nous serions très reconnaissant aux 
lecteurs qui auraient quelques éléments de réponse de bien vouloir les envoyer, soit 
directement à Michel Heitzler, soit à notre secrétariat, qui transmettra. 

1986 

Indication gravée sur l'aplat de l'anse: T = 1~ 382f! 3. 
Au revers sous la base, le chiffre "1" (minuscule). 

Dimensions intérieures: hauteur = 212 mm Il diamètre = 77,5 mm. 
(rapport hauteur / diamètre == 20/ .. ) - soit un volume de 1 litre (avec précision > 1/105

) . 

Dimensions extérieures: hauteur = 219 mm Il diamètre = 81 mm. 
(la comparaison des diamètres donne une épaisseur de 
1,75 mm pour la feuille de laiton du cylindre). 

Masse actuelle: 1369,8 g, soit un déficit surprenant (1) de 12,5 9 par rapport à la masse 
gravée sur la poignée. 

(1) Cet écart ne peut s'expliquer par la seule masse du vernis disparu et par ailleurs 
aucun manque de matière ni aucune oxydation significative ne sont décelables sur cette 
mesure, en excellent état. .. 



Mesure entièrement en laiton, au corps constitué d'une feuille de laiton 
enroulée et refermée par brasure (il est possible que l'ensemble ait été repris au tour 
après soudure, l'ajustement au volume désiré se faisant en réduisant la hauteur du 
plan de l'arase, probablement par fraisage) ; base massive, profilée en doucine, 
réalisée par tournage et brasée sur le cylindre; arase renforcée par une bague de plus 
de 2 mm d'épaisseur. Poignée moulée, fixée par trois vis, le sommet en méplat de 
niveau avec l'arase. Modèle de fabrication très soignée (trouvé revêtu d'un vernis dans 
un état très dégradé) mais ne comportant ni marque de fabricant ni poinçons de 
contrôle. 

Utilisation : la mise à niveau du sommet de la poignée avec l'arase suggère 
l'usage d'une ratoire pour ôter le surplus de matière : cette mesure est donc 
probablement destinée à des matières sèches plutôt qu'à des liquides. La mention de 
la masse à vide (très précise, la masse de tare devant être assez élevée par rapport à 
la masse de matière à mesurer) indique que cette mesure devait être pesée pleine et 
qu'il était utile de connaître directement la tare à déduire. Une telle pesée servait 
évidemment à déterminer la masse spécifique d'une matière de consistance 
granuleuse ou pulvérulente. [*] 

L'absence de poinçons de contrôle indique que cette mesure ne servait pas 
dans une transaction commerciale mais peut-être pour une opération à caractère 
industriel (domaine longtemps dispensé du poinçonnage légal). 

Il est également permis de penser au pesage des grains par échantillonnage, 
aux fins d'en déterminer le taux d'humidité (noter que le rapport hauteur / diamètre des 
mesures utilisées à cet effet est nettement supérieur à 2 alors que cette proportion est 
impérativement égale à 2 pour les mesures du commerce). 

Il reste que, dans cette hypothèse d'utilisation, la pesée devait s'effectuer via 
une balance permettant d'apprécier le décigramme sur une masse totale d'environ 2 
kilogrammes (soit une précision de l'ordre de 1 /20 000) ce qui exclut l'utilisation d'une 
Roberval ou d'une Béranger malgré leur avantage d'être équipées de plateaux d'accès 
dégagé, caractéristique utile puisque cette mesure est suffisamment haute pour que sa 
manipulation au milieu d'un appareillage de suspension pose problème). 

[*] - NDLR - Ou d'un liquide? 
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POIDS DE VILLE DU BEARN 

La collection de poids de ville d'un de nos anciens sociétaires, décédé il y a plusieurs 
années, a été dispersée récemment à l'Hôtel des ventes de Montpellier. 

A cette occasion, un de nos correspondant, Jean TEITGEN, auteur d'une monographie 
sur les poids de villes du Béarn, présentée à la page ci-contre, a pu compléter sa collection 
par un rare exemplaire d'un poids de la ville de Sauveterre-de-Béarn, dont voici une 
photographie et une description. 

SAUVETERRE-DE-BËARN - DEMI-LIVRE - Emission de 1324 - Poids en forme de disque -
Bronze - Diamètre 56 mm - Masse actuelle 188,6 g -
Avers : Grande croix pattée - Légende: ({ :MEIA : LIVRA: DE SAUBATERA » -
Revers: Vachette passant à gauche, surmontée d'une couronne royale stylisée [*] - Légende 
: « :ANNO : DOMINI : M : CCC.xXIIII ». 

[*) - NDLR - Une grande partie des auteurs ayant décrit des poids de Sauveterre ont présenté cette 
"Couronne royale" comme étant une "Lettre B couchée vers la gauche". Il faut reconnaître que le 
dessin ressemble à une lettre B plutôt qu'à une couronne. Cependant, nous pensons, comme l'a 
souligné dès 1924 Prosper Minvielle, qu'il s'agit bien d'une couronne. 

Description du poids représenté sur la couverture de l'ouvrage reproduite à la page 1989 : 

ORTHEZ - LIVRE - Emission de 1515 - Poids en forme de disque - Bronze - Diamètre: 
70 mm - Epaisseur: 13 mm - Masse actuelle: 401 g-
Avers : Pont à trois arches, avec une tour centrale accostée de deux clés - Légende : 
« +V.N.A : L.I.V.R.A.D.O.R. T .E.Z )} -
Revers: Vachette marchant à gauche - Légende: « +LAN.MIL.CCCCC.XV ». 

Signalons que les dates les plus anciennes des poids retrouvés pour les trois villes du Béarn 
ayant émis des poids sont: 

MORLAÀS: 1377 (date possible, poids non daté). 

ORTHEZ: 1274 (Poids daté). 

SAUVETERRE: 1237 (Poids daté). 
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Jean Teitgen - Les poids de ville en Béarn - Juillet 2006 - Format 18x26 cm - 65 pages-
48 photos de poids, dont 16 en couleurs ; 27 dessins. 

Prix: 12 euros + 2 euros de frais d'envoi. 

À commander à l'auteur: 
Jean TEITGEN, 308, chemin des Harbious, 64300 ORTHEZ. 
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UN KILOGRAMME DIVISÉ PRISMATIQUE. 

par Aimé Pommier 

NDLR - Cet objet nous a été confié pour notre "Cession 2007" (Ci-après, page 2000, N° 1). 1/ offre un 
tel intérêt historique qu'il nous a paru utile d'en rédiger une description distincte détaillée. 
[ Voir aussi nos bulletins 2003/1, page 1554, et 2003/3, page 1613]. 

Les premiers poids de ce type ont été fabriqués par Nicolas Fortin dès 1795, et environ 
360/370 boîtes de ce fabricant étaient en place vers 1801 dans les bureaux de vérification. 
Ce type de boîte a été désigné au début sous l'appellation "Kilogramme divisé", et les poids 
sous le nom "poids parallélipipèdes", puis, par les instructions de 1801, ils ont acquis 
l'appellation "poids prismatiques", que nous conservons. Plusieurs ouvrages les ont 
désignés sous l'appellation "Poids à la Prieur", qui n'est pas justifiée et que nous pouvons 
considérer comme "erronée", car Prieur n'a aucunement collaboré à leur réalisation. 

La boîte - En bois - Dimensions=111x96x32 mm. - Deux charnières, un crochet de fermeture 
- Sur le couvercle: En haut, à gauche, « N° 358 », inscription manuscrite certainement portée 
par le Bureau central ; en bas, une petite étiquette manuscrite, collée lors de l'entrée au 
bureau l'ayant reçu en dotation: «Alençon 1 n° 81 ParaJ/èl. » ; quelques petites taches rondes, 
provoquées en apparence par un liquide corrosif? 
A l'intérieur du couvercle, inscription en creux par pression dans le bois: 1"'. 

« FORTIN 1 ECOLE CAL DU 1 PANTHÉON A PARIS )}. 

Dans la boîte, trois logements pour les poids, une double case pour lamelles couverte par 
une lame de métal coulissante et un logement pour une pince (conservée). 

1990 
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Les poids - Ils sont en laiton, groupés en trois blocs distincts : le bloc des hectogrammes, 
celui des décagrammes, celui des grammes. 
Les poids de 5 unités portent sur chacune de leurs deux grandes faces quatre traits parallèles 
divisant la face en cinq parties égales. -- Les poids de 2 unités portent sur chacune de leurs 
deux grandes faces un trait divisant la face en deux parties égales. 
Ils portent un poinçon "Fléau de balance", apposé par le Bureau central à Paris avant envoi 
de la boîte au bureau d'affectation. [ Voir NOTA 2, au bas de la page 1994 ci-après]. Les poids 
portent aussi le poinçon "Couronne impériale", apposé au Conservatoire des arts et métiers 
lors de la révision générale des étalons de 1867. 

- Bloc des hectogrammes. " comprend: 
- - Un poids de 5 hectogrammes - Dimensions: 53,8 x 49 x 22,8 

La face principale porte les insculpations : 
"5", "MODELe', "W 358" et le poinçon "Couronne impériale". 
La face revers porte l'insculpation "N.F." et le poinçon "Fléau de balance". 

- - Un poids de 2 hectogrammes - Dimensions: 21,6 x 49 x 22,8. 
Sur la face principale: "2" et poinçon "Couronne impériale". 
Sur la face revers: poinçon "Fléau de balance". 
Sur une face latérale: "N.F.". 

- - Deux poids de 1 hectogramme - Dimensions de chaque poids: 10,7 x 49 x 22,8 -
Sur la face principale: "1" et poinçon "Couronne impériale". 
Sur la face revers : poinçon "Fléau de balance", chevauchant les deux poids placés 
côte à côte, une moitié du poinçon sur chaque poids. 
Sur une face latérale: "N.F." - Sur la face latérale opposée: "HECTOGRAMME". 

- Bloc des décagrammes. Il comprend: 
- - Un poids de 5 décagrammes - Dimensions: 24,4 x 22,7 x 10,6. 

Sur la face principale: "5" et poinçon "Couronne impériale". 
Sur la face revers: poinçon "Fléau de balance", surchargeant "N.F.". 

- - Un poids de 2 décagrammes - Dimensions: 9,8 x 22,7 x 10,6. 
Sur la face principale: "2" et poinçon "Couronne impériale". 

- - Deux poids de 1 décagramme - Dimensions de chaque poids: 4,9 x 22,7 x 10,6-
Sur la face principale: "1" et poinçon "Couronne impériale". 
Sur une face latérale: "N.F." - Sur la face latérale opposée: "DECAGRAMME". 
Sur la face revers des poids de 1 et 2 décagrammes, poinçon "Fléau de balance", 
chevauchant les trois poids placés côte à côte, une moitié du poinçon sur celui de 2 
décagrammes, un quart du poinçon sur chacun des deux autres. 

- Bloc des grammes. 
- - Un poids de 5 grammes - Dimensions: 11,5 x 10,5 x 4,9. 

Sur la face principale: "5" et poinçon "Couronne impériale" 
Sur la face revers: la moitié d'un poinçon "Fléau de balance". 

- - Un poids de 2 grammes - Dimensions: 4,9 x 10,5 x 4,9. 
Sur la face principale: "2" et poinçon "Couronne impériale". 

- - Trois poids de 1 gramme - Dimensions de chaque poids: 2,2 x 10,5 x 4,9-
Sur la face principale: "1" et poinçon "Couronne impériale". 
Sur une face latérale: "G". 
La face revers des poids de 2 et 1 gramme ne porte pas la deuxième moitié du poinçon 
"Fléau de balance". Ces poids ont certainement été remplacés lors de la révision des 
étalons de 1867; leur métal est d'ailleurs plus sombre que celui des autres poids. 

Les lamelles - Huit lamelles ont été conservées: S, 2 et 1 "DECI 1 G." - "1 DECII GRAMME"
" 5 1 CENTI 1 G" - 2 et 1 "CG" - 2 "MG" -

Cette boite de poids prismatiques, vieilfe de plus de deux siècles, est l'un des très rares 
exemplaires conseNés complets et en excellent état des premiers types d'étalons mis en 
seNice dans les bureaux de vérification. Elle peut être considérée comme l'un des témoins 
exceptionnels de l'histoire du Système métrique décimal. 
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(Reproductions ci-dessus sensiblement en grandeur réelle) 

Les poinçons "Fléau de balance" apposés sur la face revers des poids. 

L'« INSTRUCTION SUR LA VÉRIFICATION DES POIDS », de Messidor an 9 Uuin-juillet 
1801), au chapitre "De la marque des poids", a prescrit: 
({ Pour les kilogrammes divisés, de forme parallélipipède ou à six faces, on se sert ... d'un 
poinçon particulier exécuté en relief sans champ : il représente le fléau d'une balance, au
dessous duquel se trouve le n°. du département... Chacun des poids dont la réunion forme le 
kilogramme reçoit, ou l'empreinte totale de ce poinçon, ou au moins une partie de cette 
empreinte. 
L'instruction de Frimaire an 10 (Novembre-décembre 1801): « ADDITION AUX 
INSTRUCTIONS SUR LA MARQUE DES MESURES ET DES POIDS », a prescrit : 
« Les poinçons qui seront employés dans les départements pour la marque des mesures ne 
porteront d'autre type que le chiffre de la République, composé des deux lettres R.F. 
enlacées. Il faut pourtant en excepter le poinçon destiné à la marque des poids prismatiques, 
qui continuera d'être un fléau de balance ... Ce poinçon ne sera envoyé qu'aux vérificateurs 
qui en auront besoin. 
NOTA - Il n'était pas opportun de comprendre ce "poinçon particulier" dans les envois ordinaires aux 
vérificateurs, car il n'existait, dans les départements, qu'un ou deux fabricants de poids prismatiques. 
NOTA 2 - Les poinçons des poids de cette boîte présentent un fléau non accompagné d'un numéro de 
département, ni des lettres "R." et "F.", qui figurent au dessus sur un grand nombre d'autres poids 
prismatiques retrouvés. Cela semble montrer que le poinçonnage y a été réalisé avant juin 1801, 
entrée en vigueur de l'instruction de messidor an 9. Mais peu avant, car le numéro "358" de la boîte 
montre qu'elle a fait partie des dernières boîtes de ce type mises en service. 
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Un point de documentation 

Le balancier Cheville, ou Chevillé? 
par Aimé Pommier 

Au cours de réunions tenues, il y a une quinzaine d'années, entre collectionneurs de poids et 
mesures, à propos du catalogue des balanciers, nous avons plusieurs fois évoqué le point de 
savoir s'il fallait écrire - et prononcer - « Cheville », ou « Chevillé}) ? 

La question n'avait pas été alors tranchée. Mais je pense avoir maintenant à ce sujet une 
opinion valable, au vu du texte des étiquettes de deux des boîtes de pesage qui viennent de 
nous être confiées pour la cession 2007. (Ci-après, pages 2001-2002, N° 4 et 5). 
Sur l'étiquette de la boîte W 4, de Cheville père, nous lisons : 
« A 1'1 COURONNÉ, 1 Rue S - Denis, vis-à-vis la rue des Lombards, W 341, à Paris 1 

CHEVILLE, Md. BALANCIER-AJUSTEUR. 1 Poids des espèces d'oret d'argent: , .. }) 

Sur celle de la boîte W 5, de Cheville fils: 
«AU C COURONNÉ, 1 Rue Saint-Denis, n°. 32, au coin de la rue de la 1 Féronnerie, vis-à-vis 
la rue Trousse-Vache, A PARIS, 1 CHEVILLE, fils , Md. Balancier-Ajusteur et Vérificateur. 1 

POIDS DES ESPÈCES D'OR ET D'ARGENT : ... )} 

Les lettres en graphie majuscule apportent une solution à la question posée: 

Sur les deux étiquettes on lit : COURONNÉ (É accent aigu), et CHEVILLE (E muet). 
Sur la seconde, on lit aussi : ESPÈCES (È accent grave). 

L'imprimeur a correctement placé l'accent sur toutes les lettres en majuscule appelant un 
accent. Il ne fait dès lors aucun doute que, s'il avait fallu un E accent aigu à CHEVILLE, cet 
accent aurait été imprimé. Il faut donc écrire et prononcer "Cheville". 

, . 
l{ue 'rS.: rj~i;.~' vi,s ... à:v;;'la ~è, Lf'inhards , , 341' , Ô 

'" .r" , 

~FJ,RVI~1LE ~ <Md, B ,A LA NGtE'R-A HJ S T E U R. 

. " P'd"jtf':,-'âel~ ~spèce.dll Qf ct cl'arl!en.t! • , 
~'!'.... • T 

r~C1;t, ' 7 "gros i: I l. gr~ins. ) ~raocs, 6 gros i ' l -grains. 
Louis ,'vieu". 4 gros. 1 g o&rains. Jl.ouis vi cl1~., ~ gros '9" 

, !i.f111JS 'no~veaul(t ! gr,os. ' 1 ;Ll:lu~ nOWlt}lu t '1 gros. " , 
- " • 7 ' 'OS 4. gra1.ns. Qu~r~~le , ) ?OS.1. '1 gr.aïns 

• .:z'IIr30. ' ; l.td~,ra.llls: <!rpii- • 1 gf~S,s g l'atnS . '. 

3 grains • . 

. AU C' C.O,,J:l RO NN É . 
-.B,ue Saint - Denis t n~. '"" au cQi'n de la rue de la 
.' Féronnerie, f!:~fwà .,P,s la rue Trolisse~Vache 1 A P ARIS. 

CE!EYILLE. 'ItI~,i Md.. Ba l :mcier-Aiu5t~r etVérifi,~teur • 
• ::; VOIDS ~h ~S?B C!iS D'9.~ ET D' ARGENT ': 

, ,. 7 gros ~ n grains: ~~f~lte$ •. 6 gr?s f J'grains. ' 
' VIeux, .. gros. d -gratn'S" l ' LOU1'S ,vieux ... 2. grof 9 grains • 

• 4 [rOI, 1 L~(s ouveau 2. gros. 
, 7 gros> 4 g~~s ',' _ i.Q~3druple 1 3 gros ~ z. 8tal~. 

~ .2.'> gr~s. ~ 3 grams. i'.Demi'-6li'U1ée; 1 $t:0$ 6 grains t. 
, t Ducat. 65 gralos ~ . 1 PO[tugu~ J ; gros-l ,8 gralqt . ' 
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SÉRIE DE CINQ MESURES DE CAPACITÉ MODÈLES 

Ces mesures nous ont été confiées pour notre "Cession 2007" (Ci-après, page 2000, N° 2). Elles 
offrent un tel intérêt historique qu'il nous a paru utile de reprendre, ci-dessous, un résumé de l'article qui 
leur a été consacré dans notre bulletin 199711, pages 1072-1077. 

Série de cinq mesures en étain, complète et homogène, du type mis en place dans les 
bureaux de vérification au cours de la période 1795-1802. 

Forme: cylindre simple, c'est-à-dire sans anse ni couvercle, 
La capacité de chacune est inscrite, en lettres cursives, sur son flanc : Litre, Demi-Litre, 
Double Décilitre, Décilitre, Demi Décilitre.- Le numéro "176" est gravé sur leur base. 
Le poinçon "MODÈLE" est insculpé, près de la collerette, le long d'une ligne génératrice du 
cylindre. Chacun de ces poinçons est accompagné, à son revers, sur la face interne de la 
mesure, d'une contremarque "faisceau de licteur surmonté d'un bonnet phrygien". 

Chaque mesure porte, "au-dessous", c'est-à-dire sur la face externe de son fond, les 
marques de fabricant suivantes: 
Chaque mesure porte: 
- La marque, sur quatre lignes, " PETIT 1 RUE 1 ANTOINE 1 No 27 ". 
- La marque "Nef à deux voiles", poinçon de contrôle apposé par les maîtres-jurés potiers 
d'étain de Paris. 
Les quatre plus grandes mesures portent: 
- Un grand poinçon de maître "Ecu ovale contenant la silhouette d'un aiguiseur de couteaux 
travaillant sur sa brouette", écu surmonté de "ÉTAIN FIN - J. PETIT", avec au-dessous 
"1766" (année où Petit a été reçu maître). 
Le demi-décilitre porte : 
- Une petite marque (deux fois) : "Marteau accosté des leUres S P (= Simon Petit), avec au
dessous P (= Paris)". 

Repères de datation - Les mots "RUE ANTOINE", qui désignent la Rue Saint-Antoine à Paris, 
montrent que cette marque a été dessinée pendant la période de La Terreur (sept. 1793-juil. 
1794), époque où les appellations religieuses étaient proscrites. 
Les appellations "Litre" et subdivisions, instituées par la loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795), 
montrent que la fabrication des mesures, ou tout au moins l'inscription de leur capacité, est 
postérieure à cette loi. 
Le poinçon "MODELE" a pu être apposé pendant l'activité de l'Agence temporaire des poids 
et mesures, vers 1795-1796. 

Dimensions (millimètres). - L'arête du bord supérieur intérieur des mesures porte quelques 
éraflures. Le demi-décilitre a reçu un petit choc latéral, et sa collerette supérieure est 
légèrement ovalisée. Pour ces motifs, le nombre donné pour les diamètres intérieurs, n'est 
pas une mesure exacte, mais une moyenne. 

Dimensions extérieures Intérieures 
Hauteur Di am haut Diam bas Hauteur Diam 

Litre 180 99 106 172 86 
Demi-litre 144 79 85 136,5 68,2 
Dble décil 106 61 65 99,4 50,1 
Décilitre 86 49 53 78,8 39,9 
Demi -décil 70 40 44 63,8 31,1 

Les diverses caractéristiques de cette série en font un objet unique. Nous ne connaissons 
aucun autre exemplaire comparable répertorié à ce jour. 

1996 
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4 et 5 : Demi-décilitre, poinçon "MODELE" et sa contremarque. 
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UN PÈSE-MONNAIES, de JECKER 

NDLR - 1/ a paru intéressant d'établir une description détaillée de cet instrument, qui est compris dans 
notre cession 2007 (Ci-après, page 2000, W 3). 

L'instrument est placé dans une boîte en acajou, de forme rectangulaire allongée, comportant 
deux volets avec rebords, semblables, réunis l'un avec l'autre à l'une de leurs extrémités par 
une charnière et se fermant par un crochet. 

Dimensions de la boîte fermée: 157 x 29,5 x 17 mm. 

Le système de pesage est fixé dans l'un des volets par l'intermédiaire d'un parallélogramme 
pliable. Il comporte un fléau dont l'axe est placé sur le prolongement d'une des branches du 
parallélogramme, successivement couchée ou verticale. Au repos, système plié, le fléau reste 
contre le volet ; pour les pesées, le parallélogramme est déplié manuellement et le fléau se 
trouve alors placé à environ 38 mm au dessus de la boîte. - Longueur du fléau: 138 mm. 

A l'extrémité du bras le plus court (60 mm) du fléau est suspendue une coupelle recevant la 
pièce à peser. L'autre bras (78 mm), parcouru par un curseur en forme de parallélipipède, est 
gradué par tranches de 6 grains, de 48 à 324 grains (de 48 grains à 4 gros 1/2), avec traits 
plus longs aux 12 grains, aux 36 grains et aux 72 grains (1 gros). 

L'échelle est chiffrée à chaque gros: "1", "2", "3" et "4". [ 1 gros = 3 deniers = 72 grains ]. 

Les graduations "2" et "4" (gros) sont respectivement complétées en "2-4" et "4-8". Les 
nombres 24 et 48 représentent les cours, ou valeurs libératoires officielles en livres
monnaies, du "louis neuf' et du "double louis neuf' . En effet, le "louis neuf', institué par la 
réforme de 1785, taillé à 32 au marc, avait une masse de 6 deniers (= 2 gros # 7,65 g) et une 
valeur libératoire de 24 livres, et le "double louis neuf', taillé à 16 au marc, une masse de 
12 deniers (= 4 gros # 15,30 g) et une valeur libératoire de 48 livres. 

Ainsi, la même échelle était graduée à la fois en poids (masses) et en valeurs de monnaies. 

Des louis de ce type seront émis jusqu'en 1792 et des exemplaires en circuleront longtemps. 

L'autre volet de la boîte porte une étiquette présentant une «Table des Monnaies d'or qui ont 
cours dans les différents Etats de l'Europe ... », avec, pour chaque monnaie, sa masse en 
gros et grains. Le bas de l'étiquette donne le prix de l'or : « Un gros, ou 72 grains, vaut 12 
francs, .. . , 6 grains valent 1 franc ». Rappelons que la première monnaie en francs 
révolutionnaires a été la pièce de 5 francs de thermidor an 3 (août 1795), et que le "franc
germinal" n'a vu le jour qu'en 1803. 

Sur le haut de l'étiquette, on a collé un papier portant l'inscription manuscrite d'un revendeur : 
« Se trouve chez Bodson, palais égalité, N° 180. » Le "Palais Égalité" était le nom de l'actuel 
"Palais Royal", à Paris. 

Inscription gravée sur le fléau: « Jecker AParis ». 
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OBJETS DE COLLECTION À CÉDER - Cession 2007 

Des membres de notre association proposent de céder quelques objets de leur collection. 

La liste numérotée ci-après énumère ces objets. Elle comporte trois parties : -- Première 
partie: Trois objets d'un très grand intérêt historique. -- Deuxième partie: Des boîtes de 
pesage. -- Troisième partie: Des objets divers. 

La cession aura lieu sur enchères écrites organisées avec le concours bénévole de notre 
secrétariat. Les offres d'achat sont à faire par message indiquant le numéro de l'objet, un 
abrégé très sommaire de sa désignation et le prix, libellé en Euros, offert par le candidat 
acheteur. Ce message est à envoyer, soit par cou riel adressé au secrétariat, soit par lettre 
libellée à l'adresse: 

A. POMMIER, 13 rue d'Odessa, 75014 PARIS. 

Il doit parvenir au plus tard le 23 juillet 2007. 

Afin de guider les offres des candidats acheteurs, la liste indique pour chaque objet une 
estimation de prix, en euros et en francs français, précédée du signe - ~ 

Chaque objet sera cédé au plus offrant. Le prix demandé sera la moyenne entre les deux 
offres les plus fortes faites pour cet objet. 

Pour les objets qui seront envoyés aux acheteurs par la voie postale, il sera demandé une 
participation aux frais d'envoi. 

Les vendeurs se réservent le droit de refuser toute offre qu'ils estimeraient trop basse. 

Pour chaque objet, il est donné une notice descriptive. 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, 

n'hésitez pas à téléphoner, envoyer un couriel ou écrire 
à notre secrétariat. 

Remise des objets aux acheteurs. - La troisième partie de la liste comporte des objets qui 
ne pourront pas être expédiés, et seront à prendre en un lieu proche de Strasbourg. Les 
autres objets pourront, au choix de l'acheteur, soit lui être expédiés par la voie postale, soit 
pris au secrétariat de la SMF. 

Prem ière partie 

1 - Kilogramme divisé prismatique - Epoque: 1798-1801 - Voir la description détaillée aux 
pages ci-dessus 1990 à 1994 - Etat: Très bon - ~ 310 E (2000 FF). 

2 - Cinq mesures de capacité modèles - Epoque: 1794-1796 - Voir la description 
détaillée aux pages ci-dessus 1996 et 1997 - Etat: Très bon - ~ 310 E (2000 FF). 

3 - Pèse-monnaies de Jecker - Epoque: 1786-1800 - Voir la description détaillée aux 
pages ci-dessus 1998 et 1999 - Etat: Très bon - ~ 250 E (1600 FF). 
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Deuxième partie - Boîtes de pesage 

Remarque - Des collectionneurs hésitent parfois à acheter des bOÎtes de pesage qui ne sont 
pas absolument complètes. C'est un point de vue tout à fait valable - Cependant, l'absence 
de quelques poids entraÎne une baisse de prix parfois sensible, et il n'est pas impossible de 
trouver plus tard des poids pour remplacer les poids manquants. D'autre part, une bOÎte 
incomplète peut avoir conservé une caractéristique susceptible de préciser un aspect de 
l'histoire des mesures; c'est le cas notamment pour les mentions sur les étiquettes placées 
dans des boites - Pour éclairer le choix de nos lecteurs, nous donnons dans les descriptions 
de boites ci-après, lorsque cela paraÎt utile, des éléments d'appréciation, sous les rubriques 
" - Défauts: " et " - Intérêt: ". 

Nota - Les dimensions sont en millimètres -
Lamelles - Leur série habituelle est de 2, 3, 4, 5, 6, 12 et 18 grains. Cette série est parfois 
complétée par les lamelles de 1 et 24 grains (24 grains valaient 1 denier (1,27 g). 
Piles - Sauf rare exception, les piles contenues dans les boîtes de pesage sont de 1 once, 
soit 8 gros (30,6 g), et, lorsqu'elles sont complètes, elles comportent 4 godets et un plein. 
Chaque gros valait 3 deniers, et l'once 24 deniers. 
Abréviations - Dim= Dimensions = longueur x largeur x épaisseur - Di= diamètre - Lf= 
longueur du fléau des balances - 1 (barre verticale) = séparatif indiquant une fin de ligne dans 
un texte (étiquette ou autre inscription). 

Boîtes de pesage monétaire françaises 

Les neuf boîtes de pesage monétaires françaises présentées dans ce paragraphe (Numéros 
9 à 12) sont des boîtes en bois, rectangulaires à bouts ronds. 

4 - Dim=181xS6x20 - Au dos du couvercle, étiquette « A 1'1 COURONNÉ, Rue S - Denis, vis-à-vis la 
rue des Lombards, N° 341, à Paris, CHEVILLE, Md. BALANCIER-AJUSTEUR ... » - [Cheville père, 
1798-1811 ]- Balance: Fléau avec bouts à double trou plat, Lf=129, coupelles légèrement creuses, 
di=46 - Poids: Pile, conservé le godet extérieur, de 4 gros - Case pour lamelles avec couvercle à tirette, 
conservé 4 lamelles de 24, 18, 12 et 4 grains - Défauts: un crochet cassé, fléau très oxydé, un seul 
godet conservé - Intérêt: Etiquette, qui permet de répondre à une question documentaire (Voir plus 
haut, page 1995) -- ~ 80 E (520 FF) . 
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5 - Dim=174x55x17 - Au dos du couvercle, étiquette ({ AU C COURONNÉ 1 Rue Saint-Denis, n°. 32, 
au coin de la rue de la Féronnerie , vis-à-vis la rue Trousse-Vache, A PARIS, 1 CHEVILLE, fils, ... » - [ 
Cheville fi ls, 1812-1821 ]- Balance: Fléau avec bouts à double trou plat, Lf=129, coupelles légèrement 
creuses , di=46 - Défauts : Pile et lamelles perdues - Intérêt: Boîte, balance et étiquette en très bon 
état. De plus, l'étiquette permet de répondre à une question documentaire (Voir plus haut, page 1995) -
- ~ 50 E (330 FF). 

6 - Dim=176x52x19 - Au dos du couvercle, étiquette ({ Table des Monnaies d'or ... » - Balance: Fléau 
avec bouts à double trou plat, Lf=135, coupelles légèrement creuses, di=45 - Défauts: un crochet 
cassé - Intérêt: Présence d'une pile de une once, complète, et d'une série de 7 lamelles, de 2 à 18 
grains -- ~ 60 E (400 FF) . 

7 - Dim=166x53x20 - Au dos du couvercle, étiquette« Table des Monnaies d'or. .. )} - Balance: Fléau 
avec bouts à double trou plat, Lf=129, coupelles légèrement creuses, di=46 - Intérêt: Présence d'une 
pile de une once, complète, et d'une série de 8 lamelles, de 2 à 24 grains. Etat: Très bon -
- ~ 90 E (600 FF). 

8 - Dim=178x55x16 - Au dos du couvercle, étiquette « AU P COURONNÉ 1 Rue St Denis , W 73 [78 
corrigé à l'encre noire en 73], du côté et près la 1 rue des Lombards, à Paris, POURIN, Balancier
mécanicien du Trésor, .. . » [ Pourin , à cette adresse, 1803-1816]- Balance: Fléau et aiguille ouvragés, 
bouts à double trou plat, Lf=136, coupelles légèrement creuses di=46 - Une pile à godets de 1 once, 
complète - Case pour lamelles avec couvercle à tirette, conservé 2 lamelles, 24 et 18 grains - Intérêt: 
Bon état, sauf fléau un peu oxydé ; pile complète; étiquette intacte -- ~ 150 E (980 FF). 
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9 - Dim=178x55x19 - Au dos du couvercle, étiquette «AU P COURONNÉ, 1 Rue St Denis W 7., vis
à-vis celle des Lombards, 1 •.• la petite Place Gastine, 1 CHARPENTIER 1 Balancier, Ajusteur du 
Trésor ... )} avec, de chaque côté, une table des monnaies - [Charpentier père, 1815-1837] - Balance: 
Fléau avec bouts à double trou plat, Lf=140, coupelles légèrement creuses, di=47 - Pile à godets de 1 
once, conservé 2 godets, 4 GROS et 2 GROS, avec mention de la masse sur la tranche - Case pour 
lamelles avec couvercle à tirette, conservé 4 lamelles dont une classique, marquée "XX 0000" (= 24 
grains), et les autres marquées en chiffres modemes, "1 D, 14, 15" - Défauts: Pile incomplète, un oeillet 
de crochet de fermeture perdu - Intérêt: Belle étiquette, lamelles rares - Etat: Assez bon - [ Pas de 
photo, voir photo du numéro 10] -- ~ 110 E (720 FF). 
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10- Dim=178x54x20 - Au dos du couvercle, étiquette « AU P COURONNÉ 1 Rue St Denis, N° 73, vis
à-vis celle des Lombards, 1 au coin de la petite place Gastine, 1 CHARPENTIER. .. », avec, de chaque 
côté, une table des monnaies - [ Charpentier père, 1815-1837 ] - Balance: Fléau avec bouts à double 
trou plat, Lf=140, coupelles légèrement creuses, di=47 - Défauts: Poids plein de la pile perdu, oeillets 
des crochets de fermeture perdus - Intérêt: Belle étiquette; Pile avec mention de la masse en "gros" 
sur la tranche de chaque godet ; présence d'une série complète de 9 lamelles, de 1 à 24 grains - Etat: 
Très bon -- ~ 120 E (790 FF) . 

11 - Dim=165x54x18 - Au dos du couvercle , étiquette «AU Q COURONNÉ, 1 CHEMIN, Mbre de 
l'Athénée des Arts, 1 Balancier Mécanicien, rue de la Féronnerie W 4, à Paris ... » avec Poids des 
Monnaies .. . - [Chemin fils, 1811-1838] - Défauts: Boîte vide - Intérêt: Boite en très bon état, sauf 
tirette de la case pour lamelles perdue ; belle étiquette intacte [ Pas de photo] -- ~ 20 E (130 FF). 

12 - Couvercle à bords moulurés - Dim=195x65x24 - Au dos du couvercle , étiquette « CHEMIN, 
Balancier, ... au Q couronné. A PARIS» ; avec, de chaque côté, des annotations manuscrites, dont 
« achetté en 1779» - [ Chemin Nicolas, père, 1764-1780] - Balance avec fléau à bouts à double trou 
plat, Lf=128 ; coupelles légèrement creuses d=47, décorées d'un filet sur le bord et d'un triple filet près 
du centre - Pile à godets de 2 onces, comportant 5 godets et un plein, soit, respectivement, 1 once, et 
4, 2, 1, 1/2, 1/2 gros - Case à lamelles avec couvercle coulissant, 4 lamelles, de 3, 6, 12 et 18 grains -
Intérêt: Pile de 2 onces, complète, étiquette intacte - Etat: Très bon -- ~ 190 E (1250 FF) . 

2 00 4 



Boîtes de pesage pour joailliers 1 orfèvres 1 diamantaires 
Boîtes rectangulaires, arêtes arrondies, en acajou verni, fermeture par bouton-poussoir. 
Celles d'EXUPÈRE (Num. 13 à 16) ont dans leur fond un logement pour une pince-brucelles, 
accessible de l'extérieur - Balances avec fléaux en fer légèrement ouvragés, et à bouts en col 
de cygne. Coupelles hémi-sphériques. - Poids-carats de forme "tronc de pyramide à base 
carrée". La masse officielle du poids carat est passée en 1910 de 205 à 200 milligrammes. 

13 - Dim=137x62x31 - A l'intérieur du couvercle, insc en creux « LE CARAT DE 205 MILLIG 1 
L.EXUPÈRE 171, RUE DE TURBIGO 71,1 PARIS» - Lf=120 - Coupelles d=40 - Case pour poids 
carats, avec couvercle à charnières - Pince-brucelles conservée - Défauts: Il reste un seul poids, de 
"64" - Etat: Très bon [Pas de photo, voir photo du numéro 141-- ~ 65 E (430 FF). 

14 - Dim=124x55x29 - Même inscription que pour le numéro 13 - Lf=110 - Coupelles d=36 - Case pour 
poids avec couvercle à charnières muni d'une lame de préhension pliante - Pince-brucelles conservée 
- Intérêt: Tous poids conservés: 32, 16, 8, 4, 3, 2, 1 ; sous le poids 32, logement pour lamelles: 4 
lamelles, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. - Etat: Très bon -- ~ 90 E (590 FF). 

15 - Dim: 125x63x29 - A l'intérieur du couvercle, plaquette ronde en métal encastrée (d=28) « 
EXUPÈRE , Paris, 71 Rue de Turbigo, série de 1 CM à 25 CM, ... et 8 fractions centésimales, "0 
couronné", CARAT MÉTRIQUE» - Balance: Lf= 110, coupelles di=36, prof=14; au brayer est attachée 
une rondelle en plomb (d=10) avec lettre "H" en relief sur une face - Case pour poids avec couvercle à 
charnière muni d'une lame de préhension pliante; 7 poids, de 25 à 1 - Case pour lamelles avec 
couvercle disque à bouton, vide - Pince-brucelles perdue - Etat: Très bon -- ~ 120 E (780 FF). 
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16 - Dim=140x68x33 - Même plaquette que sur la boîte W 15 - Balance: Lf=124. coupelles di=40 ; sur 
la rondelle au brayer. lettre "E" - Case pour poids (58x37) avec couvercle en bois à charnière et à 
bouton de préhension / 8 poids de 50 à 1. avec marque "0 couronné" ou "W dans un ovale" - Case 
pour lamelles avec couvercle disque à bouton [couvercle perdu] / 5 lamelles de 50/100 à 2/100 -
Pince-brucelles conservée - Etat: Bon [ Pas de photo, voir photo du N° 15] -- ~ 100 E (660 FF). 

17 - Dim=137x68x28 - Sur la face interne du couvercle. plaquette rectangukaire (21x30) de métal 
encastrée « BALANCE DE PRÉCISION. FORCE 20 GRAMMES . ... RÉPARÉE par. "B.L surmonté de 
deux rameaux". G. YMONET .... » - Balance: Lf=115. coupelles d=41 . prof=13 - Case pour poids 
(56x39) sans couvercle, conservé 2 poids, 64 et 3 carats - Case pour lamelles avec couvercle disque à 
bouton, vide -- Dans le couvercle, logement pour petite pelle en os (conservée) - Nota: Le mot 
"RÉPARÉE" sur la plaquette signifie peut-être que cette plaquette a été remplacée lors d'une révision 
de la boîte - Intérêt: Balance avec plaque "Ymonet" (Rare) - Etat: Assez bon -- ~ 110 E (720 FF). 

Boîte de pesage non spécialisée 

18 - Boîte rectangulaire. coins arrondis, en bois clair verni - Dim=124x66x29 - Balance, fléau à bouts à 
double-trou plat, Lf=131 ; Coupelles forme assiette, d=60 - Sept poids en laiton, cylindre à bouton, 20. 
10, 10, 5. 2, 2 , 1 9 - Case à lamelles avec couvercle à charnière. cinq lamelles. 5, 2, 1, 1 déci, 5 centi -
Insc à l'encre « S.Pineau » (le détenteur initial) - Etat: Très bon (neuve) -- ~ 90 E (590 FF) . 
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Boîtes de pesage étrangères 

19 - Fabrication en Suisse - Boîte rectangulaire à bouts ronds, bois brun clair - Dim=195x58x22 - A 
l'intérieur du couvercle, inscription « IACQVES BLANC, FAIT A GENEVE » [ Jacques Blanc, à 
Genève, 1685-1702] - Balance: Fléau en laiton, bouts double trou plat, Lf=147, aiguille coupée courte, 
coupelles à points-reliefs di=48 - Six logements pour poids forme tronc de pyramide à base carrée, 
avec effigie, conservé 4 poids (pour monnaies d'Espagne) - Un extracteur - Au fond du logement du 
plus gros poids, logement supplémentaire pour lamelles, conservé 3 lamelles, 6, 5, 2 grains - Défauts: 
2 poids perdus - Intérêt: Très bon état. Production de Jacques Blanc, après qu'il ait fuit Lyon parce qu'il 
était protestant -- ~ 180 E (1180 FF). 

20 - Fabrication en Angleterre, vers 1920-1930 - Boîte rectangulaire, en bois de couleur brun foncé, à 
couvercle débordant - Dimensions: boîte 183x74x30; couvercle 190x82x6 - Un crochet de fermeture -
Compartiment pour poids et lamelles - Balance avec fléau à bouts en col de cygne, Lf=154, coupelles 
d=52 - Un poids forme tronc de pyramide à base carrée de "2 Oram" avec le signe de pharmacie 
correspondant "zy" ; trois lamelles, 1,2, 3. - Insc à l'encre « K.VENNING » (le détenteur initial) - Etat: 
Bon, taches d'oxydation sur la balance. -- ~ 90 E (590 FF). 
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21 - Fabrication en Allemagne, vers 1790 -Boîte rectangulaire, en acajou, couvercle à bords moulurés 
- Dim=124x66x202 - Deux charnières plates - Fermeture par crochet plat sur le dessus du couvercle et 
tige à oeillet traversant le couvercle - Marque "1 S surmonté de lauriers" en creux - Balance, fléau avec 
bouts en col de cygne, Lf=97 ; coupelles légèrement creuses d=37 - Six logements pour poids en tronc 
de pyramide à base carrée, à bouton, avec masse inscrite; conservé 5 poids "1/2, 1/4, 1/8 quadrupel", 
"1 , 2 Louis neuf' - Case pour lamelles, avec couvercle à charnière et bouton de préhension, conservé 2 
lamelles , 6, 3 grains - Défauts: Le poids de "1 quadrupel" est perdu - Intérêt: Boîte rare par son petit 
format - Etat: Bon, sauf petite ébréchure sur le bord de la boîte -- ~ 140 E (920 FF). 

22 - Fabrication aux USA, vers 1880 - Boîte de forme ovale, bombée, en métal blanc peint vert foncé -
Diamètres de l'ovale 158x70, épaisseur au milieu 30 - Couvercle pivotant autour d'une charnière-tige -
Sur le couvercle , insc de couleur or « MINERS JMPROVED GOLD SCALE. 1 Manufactured expressely 
for California », entourant un aigle tête à gauche, ailes déployées, pattes sur une branche de laurier
Balance en laiton, fléau à bouts en col de cygne, Lf=150, coupelles creuses d=54, suspendues par trois 
chaînettes - Pile à godets, conservés six godets, marqués "TROY", "II, l, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16" ; le plein 
perdu - Case pour lamelles, avec couvercle à charnière, conservées trois lamelles, S, 4, 3 grains -
Intérêt: Cette boîte a été longtemps utilisée par une personne se livrant aux USA à l'activité de 
chercheur d'or ; présence de godets en unités Troy - Etat: Bon, sauf quelques éclats à la couche de 
peinture -- ~ 140 E (920 FF). 
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Cession 2007 - Troisième partie - Objets divers 

Abréviations. - Insc: Inscription - Po=Portée de l'instrument - Long=longueur - Larg=largeur
Haut=hauteur - Lf=longueur du fléau - Diam=diamètre - Dim= Dimensions (d'ensemble) = longueur x 
largeur x hauteur. - (Les dimensions sont en centimètres). 

23 - Boîte de pesage monétaire, en bois, rectangulaire à bouts ronds - Dim=18x5x2 - Etiquette poids 
des monnaies, en mauvais état - Une extrémité et les anneaux de fermeture sont renforcés par feuille 
de laiton - Balance fléau en fer, Lf=14, oxydé, coupelles diam=5 - Pile de 4 godets, 2 lamelles· 
- ~ 90 E (590 FF). 

24 • Boîte pour pesages divers - Marque: "M. de Grave and Son" - Grand coffret acajou à simples 
parois - Dim=44x20x6 - Balance fléau en fer, Lf=45, coupelles forme assiette diam=14· Etiquette avec 
blason, insc: "Scale Makerto his Majesty, W 59 St Martin Le Grand, London" -- ~ 140 E (920 FF). 

25 • Boîte pour pesages divers. - Boîte en chêne, probablement britannique· Dim=20x9x4 - Balance 
fléau fer, Lf=18, coupelles diam=7 • Poids: 1 de 20 g, poinçons lettres ABC D H L -- ~ 55 E (360 FF). 

26 - Peson à ressort à boudin, forme tube, gradué sur tige interne - Po=15kg - Haut=19 -
- ~ 45 E (290 FF). 

27 à 30 - Pesons à ressort à boudin, gradués sur plaquette faciale. 

27 - Insc: "Rebure, Not legal for use in trade, Made in Germany" - Po=50 livres - Haut=26, Larg=4 - Un 
peu oxydé - ~ 20 E (130 FF). 

28 - Marque: "Salter's", gradué en kg et lb - Po=12kg - Haut=16, Larg=3 - ~ 20 E (130 FF). 

29 - Insc: "Pocket Balance Registered" - Po=12kg - Haut=1 9, Larg=3 -- ~ 8 E (50 FF). 

30 - Marque: "Penn Scale MFG Co Philadelphia PA" - Larg=37, Haut=39 - Gradué 0180 - Crochet de 
charge perdu - ~ 40 E (260 FF). 

31 et 32 - Pesons à ressort en V. 

31 - Marque: "PIERRE HAMON" [en partie effacé] - Po=27 kg - ~ 40 E (260 FF). 

32 - Marque: "ANDRE Le TERMELIER" [en partie effacé] - Cadran extérieur en laiton - Po=15kg -
- ~ 35 E (230 FF). 

33 à 36 - Pesons à ressort en C. 

33 - Type demi-lune - Une portée - Po=75kg - Haut=28 -- 50 ~ E (330 FF). 

34 - Type demi-lune - Deux portées - Marque: "R.G". [sur la couronne extérieure] - Po=32 et 150 kg
Haut=29 -- ~ 90 E (590 FF). 

35 - A cadran circulaire - Marque: "LE.MERCIER" - Deux graduations: 0/320 livre et 0/160 kg -
Haut=37, diam=16 -- ~ 250 E (1640 FF). 

36 - A cadran circulaire - Marque: "Le Boucher' [au revers du cadran] - Po=50kg - Haut=22, diam=8 -
Aiguille refaite -- ~ 30 E (195 FF). 

37 à 39 - Balances romaines, fléau en bois. 

37 - Lf=24 - Poids curseur en fer forme poire -- ~ 70 E (460 FF). 

38 - Lf=25 • Poids curseur forme cône, en plomb recouvert d'une feuille de laiton -- ~ 120 E (790 FF). 

39 - Lf=53 - Poids curseur sphérique en fonte, diam=7 .- ~ 90 E (590 FF). 

40 à 43 - Balances romaines, fléau en fer. 

40 - Lf=31 , poids curseur en fonte forme cube -- ~ 40 E (260 FF). 

41 - Lf=39 , poids curseur cylindrique - Po=1 n et 5/15 kg -- ~ 40 E (260 FF). 

42 - Lf=26 - Marque: "1 L K" - Poids curseur sphérique plaqué de laiton -- ~ 70 E (460 FF). 
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43 - Lf=22, gradué 1/6 et 5/18 livres - Poids curseur sphérique plaqué de laiton -- ~ 70 E (460 FF). 

44 et 45 - Instruments à fléau curseur, type bismar. 

44 - Lf=74 - Insc: "1908 n049" - Po=20kg - En bout du fléau côté charge, un simple crochet
- ~ 95 E (620 FF). 

45 - Lf=45 - Insc: "UB 1899" - Entièrement en laiton - Po=70kg -- ~ 140 E (920 FF). 

46 à 52 - Fléaux à bras égaux, à suspendre. 

46 - Lf=30, avec plateaux ronds suspendus par arceaux rigides, type utilisé notamment pour les 
produits chimiques - Entièrement en laiton - Po=500g - Haut=45 - Avec une boîte de poids, forme 
cylindre bas en laiton, poinçon de contrôle allemand "23-D*R", 200 à 1 g, manquent 5 poids - Pince en 
laiton -- ~ 200 E (1310 FF). 

47 - Lf=50, avec plateaux ronds diam=24, suspendus par 3 chaînettes -- ~ 45 E (295 FF). 

48 - Lf=38, avec plateaux laiton suspendus par 3 chaînettes -- ~ 15 E (100 FF). 

49 - Lf=11 , coupelles mi-sphériques en bakélite diam=4 suspendues par trois cordelettes -
- ~ 20 E (130 FF). 

50 - Lf=19, avec plateaux forme assiette diam=1 0, suspendus par trois cordelettes -- ~ 60 E (390 
FF). 

51 - Lf=19, avec coupelles en bakélite diam=9, suspendues par trois cordelettes - Po=200g - Haut=33 
-- ~ 45 E (295 FF). 

52 - Lf=20, avec coupelles forme assiette diam=7 suspendues par 3 cordelettes -- ~ 60 E (390 FF). 

53 à 56 - Fléaux à bras égaux sur colonne et boîte à tiroir. 

53 - Lf=16 - Marque: "H couronné" ; poinçon "Couronne" - Boîte en acajou, Dim=25x12x27 - Plateaux 
suspendus par trois cordelettes - Avec une pile, 3 godets de 4 à 1 gros - 11 lamelles, une pince-
- ~ 190 E (1250 FF). 

54 - Lf=17 - Marque: "LM couronné", poinçon "Poignée de mains" - Boîte bois noir dessus marbre -
Dim=26x12x35 - Coupelles diam=6, poinçons lettres F D C - Poids 20 à 1 g, 4 lamelles, pelle ovale-
~ 200 E (1310 FF). 

55 - Lf=18 - Marque: "Allen & Hanburys, London" - Boîte merisier Dim=29x16x7 - Coupelles forme 
assiette, l'une suspendue par deux tiges, l'autre par une tige latérale - Sans poids -
- ~ 190 E (1250 FF). 

56 - Lf=30 - Marque: "P lauré" - Type pour pharmacie - Coupelles rondes mobiles à languette placées 
sur étrier suspendu par deux tiges droites - Boîte noyer - Dim=30x14x27 - Pas de poids -
- ~ 190 E (1250 FF). 

57 et 58 - Balance type administration postale, un plateau rond et un plateau carré à deux 
rebords, chacun suspendu par deux tiges: 

57 - Long=30 - Marque: "Testut dans losange" - Plateaux diam=15 et côté=15 - Avec 13 poids, de 1 kg 
à 1 g - Boîte chêne Dim=49x24x10, hauteur totale 50 -- ~ 220 E (1440 FF). 

58 - Long=19 - Marque: "Ch. Testut fils" - Plateaux diam=9 et côté=9 - Avec poids de 50 à 1 g, 7 
lamelles - Boîte Dim=30x15x6, hauteur totale 30 -- ~ 210 E (1380 FF). 

59 - Balance type "industriel", bras égaux sur colonne et socle rectangulaire en polystyrène à tiroir
Long=36, Haut=34 - Marque: "BREWER, PRÉCISION FINE" - Plateaux forme assiette suspendus par 
deux tiges - Po=200g - Avec 9 poids cylindre à bouton en laiton de 100 à 1 g, 9 lamelles de 100 à 1 cg ; 
pincette, niveau à bulle - Avec une notice des "Anciens Ets BREWER-LONGUE, Houlier et Cie Suce, 
76 Boulevard Saint Germain, Paris" -- ~ 120 E (790 FF).60 à 62 - Fléaux à bras égaux sur colonne 
avec pied. 
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60 - Le pied est en bois, modèle pour boulanger - A un bras est un boîtier pour poids suspendu par 
deux tiges, à l'autre bras, un plateau forme assiette suspendu par une tige latérale arquée - Lf=50, H 
totale=50 -- .. 45 E (295 FF). 

61 - Le pied est une plaque rectangulaire en fonte - Plateaux carrés à deux rebords suspendus par 
une tige latérale - Poinçon allemand "DR" - Po=500g - Lf=31 , Larg=12 -- .. 120 E (790 FF). 

62 - Pied rond, balance type pour chimiste ou quincaillier - Marque: "BAILLY, Paris" - Haut=70, Lf=60, 
pied diam=14 - Plateaux forme assiette diam=23 suspendus par deux tiges -- .. 240 E (1570 FF). 

63 à 72 - Balances type Roberval, sur socle en fonte, de portée maximale 5 kg. 

63 - Po=500g, socle à bouts ronds - Dim=26x6x15, plateauxdiam=9 - Fléau à bras arqués -
- 120 .. E (790 FF). 

64 - Po=1 kg, socle à bouts octogonaux - Dim=28x9x18, plat. diam=13 - Fléau rectiligne -
- .. 120 E (790 FF). 

65 - Po=1 kg, socle à bouts ronds - Dim=27x8x17, plateaux diam=13 - Fléau rectiligne -
- .. 120 E (790 FF). 

66 - Po=2kg, socle pyramidal- Dim=32x9x16 - Un plateau forme assiette diam=15 marque "T 
couronné" ; un plateau carré à deux rebords Côté=15 - Fléau à bras arqués -- .. 90 E (590 FF). 

67 - Po=2kg, socle à bouts ronds - Dim=32x7x20 ; plateaux diam=13 - Fléau à bras arqués -
- .. 90 E (590 FF). 

68 - Po=5kg, socle pyramidal- Dim=32x10x17 - Fléau rectiligne -- .. 40 E (260 FF). 

69 - PO=5kg, socle pyramidal - Dim=40x10x22 - Plateaux diam=18 - Fléau à bras arqués -
- .. 90 E (590 FF). 

70 - Po=5kg, socle à bouts ronds - Marque: "Chemin A Paris W 29182" - Dim=37x8x21, plateaux 
diam=21 - Fléau rectiligne -- .. 90 E (590 FF). 

71 - Po=5kg, socle rectiligne - Marque: "EL" - Dim=39x10x24, plateaux diam=18 - Fléau à bras arqués 
-- .. 90 E (590 FF). 

72 - Po=5kg, socle pyramidal - Marque: "KF" - Dim=37x9x21, plateaux diam=18 - Fléau rectiligne -- .. 
60 E (390 FF). 

73 à 76 - Balances type Béranger, sur socle ou caisson, de portée maximale 5 kg. 

73 - Po=1 kg, caisson bois - Modèle pour tabacs ou quincaillerie - Dim=35x15x16 - Coupelles mi
sphériques dont une à bec, diam=13, avec poinçon lettre K -- .. 110 E (730 FF). 

74 - Po=1kg, caisson bois- Marque: "E.MAIRET, Lyon" - Dim=34x8x13, plateaux laiton diam=14 -
- .. 120 E (790 FF). 

75 - Po=3kg, socle fonte ajouré - Dim=37x14x10; plateauxdiam=17 -- .. 50 E (330 FF). 

76 - Po=5kg, socle fonte ajouré - Marque: "La Mulatière" ; Marque sur plateaux: "TROLLIET, Paris" -
Dim=41 x17x11 ; plateaux diam=20 -- .. 140 E (920 FF). 

77 et 78 - Balances de table à ressort, cadran de face, plateau supérieur rond, Po=10 kg. 

77 - Marque: "Krups" - Haut=31, cadran diam=12 -- .. 40 E (260 FF). 

78 - Marque: "Gloria" - En céramique blanc et bleu - Haut=20 -- .. 60 E (390 FF). 

79 - Balance à suspendre à poids pendulaire [type Lemercier]- Marque: "Kugelstadt Paris" - Po=30kg 
- Haut=39 -- .. 160 E (1050 FF). 

80 - Pèse-lettre à main à ressort - Marque: "Salters, LETTER BALANCE" - Etrier en fil métallique pour 
lettre - Po= 50g - Haut=17 -- .. 40 E (260 FF). 
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81 à 86 - Pèse-lettres de table. 

81 - Type Roberval- Dim=21x11x11 - Sur plaque de bois avec logements pour poids - Poids en laiton 
forme soucoupe 100,50,15 g -- ~ 90 E (590 FF). 

82 - Type Roberval- Dim=26x15x12 - Sur plaque de bois avec logements pour poids - Poids en laiton 
forme soucoupe avec base cylindrique de 1,2,4,8 oz -- ~ 180 E (1180 FF). 

83 - A poids pendulaire, cadran supérieur, plateau supérieur, en métal blanc, pied rond en bois -
Po=1 OOg - Haut=16 -- ~ 38 E (250 FF). 

84 - A poids pendulaire, cadran latéral, plateau supérieur, en laiton, pied tripode - Haut=17 - Cadran 
0/100 g -- ~ 45 E (290 FF). 

85 - Pendulaire bilatéral, plateau supérieur, en tôle - Po=350g - Dim=16x11 x22 -- ~ 45 E (290 FF). 

86 - A ressort en métal chromé, plateau supérieur Dim=4x5, cadran sur base gradué de 0 à 12 ounces 
- Sur le plateau insc: "SS.ALONDRA" [Utilisateur?] - Haut=8 -- ~ 45 E (290 FF). 

87 - Balance à déterminer le poids spécifique des céréales, dite "Pèse-grains" - Marque: "Monos" -
Coffret bois Dim=29x13x12 - Instrument complet [la colonne porte-fléau et le contrepoids-tare ont été 
refaits conformes aux pièces d'origine] - Pesée par petit fléau à bras égaux - On pèse un cylindre 
contenant un quart de litre du grain à tester (échantillon) ; une table de correspondance donne le poids 
spécifique. Accompagné de deux tubes se montant en bout du cylindre pour faciliter le prélèvement de 
l'échantillon -- ~ 250 E (1640 FF). 

88 - Balance à déterminer le poids spécifique des céréales, dite "Pèse-grains" - Marque: "Paul Polikeit, 
Halle 5" - Coffret bois, hètre, Dim= 31 ,5x15x11 ,5 - Colonne porte-fléau en fer, 2 tubes cylindriques en 
laiton, 16x5,5 - 1 fléau en laiton - 1 plateau rond en laiton avec crochet, d=8,5 - Contre-poids, tare -
- ~ 120 E (790 FF). 

89 - Pèse-produits à poids pendulaire - A main, avec plateau suspendu par 3 chaînettes - Marque: "NB 
Paris" - Po=100g - Haut=20 -- ~ 60 E (390 FF). 

90 - Pèse-produits à poids pendulaire - De table, avec plateau supérieur forme godet, pied tripode
Marque: "DRP" - Po=50g - Haut=14 -- ~ 30 E (195 FF). 

91 - Balance chinoise, à fléau et poids curseur - Fléau bois, Lf=66 - Plateau diam=22 suspendu par 
trois cordelettes - Poids laiton conique 300g - [Fabrication moderne] -- ~ 40 E (260 FF). 

92 à 98 - Poids. 

92 - Poids de 5 kg - Haut=14, diam=9 - Poinçons lettres E B DA H ... Traces de chocs -
- ~ 70 E (460 FF). 

93 - Bloc de 1 kg, complet, 12 poids en "zamac" - Sur tous les poids, marque "LZ" et poinçon "Poignée 
de mains" -- ~ 60 E (390 FF). 

94 - Bloc de 1 kg, 12 poids en laiton, cylindriques -- ~ 60 E (390 FF). 

95 - Bloc de 500 g, 11 poids en laiton, cylindriques -- ~ 45 E (295 FF). 

96 à 9B - Cinq poids anglais, forme soucoupe: 

96 - Poids en fonte, 1/6, diam=7,5 cm -- ~ 10 E (65 FF). 

97 - Poids en fonte, 8 OZ, diam=5,5 cm -- ~ 10 E (65 FF). 

98 - Trois poids en laiton, 4 OZ, 2 OZ, 1 0 -- ~ 15 E (100 FF). 

99 - Coffret de poids, en hêtre et contreplaqué, Dim=13x13x3,5 - Contient: trois poids hexagonaux en 
fonte, de 200, 100 et 100 g ; huit poids cylindriques comportant une gorge verticale pour passage de la 
tige de suspenSion, de 1x50g, 2x20g, 1x1 Dg, 1x5g, 2x2g, 1x1g ; une tige de suspension, en forme de 
crochet à sa partie supérieure, et portant à sa partie inférieure, une rondelle de laiton pour le maintien 
des poids cylindriques, et un crochet pour l'accrochage d'un poids en fonte - Il s'agit probablement de 
poids pour un pèse-grains -- ~ 60 E (390 FF). 
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100 - Boîte de poids de précision en hêtre - Marque: "Meschenmoser, Strasbourg" - 9 poids forme 
cylindre bas, complet, et 7 lamelles -- ~ 60 E (390 FF). 

101 à 103 - Objets de grandes dimensions qui ne pourront être expédiés, et que les acheteurs 
devraient prendre sur leur lieu de dépôt actuel, proche de Strasbourg. 

101 - Balance de précision, sous cage - Sur socle en fonte à pieds réglables - Marque: "Sartorius 
Werke Gottingen" - Loupe de visée. Système d'éclairage - Dim=36x27x49 - Boîte de poids complète, 
Marque: "Meschenmoser, Strasbourg" - Poids nickel de 100 à 1 g, lamelles de 500 à 1 mg, pincette-
~ 250 E (1640 FF). 

102 - Balance type Roberval, Po=15kg, socle fonte à bouts ronds, fléau rectiligne - Marque: "J D" -
Dim=52x12x22 -- ~ 90 E (590 FF). 

103 - Balance type Roberval, Po=15kg, caisson dessus marbre, bras de fléau en arc - Dim=50x20x19 -
Plateaux diam=21, poinçons lettres AI D L F G M H J - Avec un bloc de 11 poids, 200 à 1 g, marque "T 
couronné", poinçon "Poignée de mains" -- ~ 105 E (690 FF). 

104 - Balance type Roberval, PO=25kg, socle en fonte pyramidal, bras de fléau légèrement en arc
Dim=52x14x23 - Plateaux diam=28, poinçons lettres B G H E F -- ~ 90 E (590 FF). 

105 - Balance type Béranger, Po=1 Okg, caiss.bois noir dessus marbre blanc - Long=53, Larg=14, 
plateau d=22 -- ~ 60 E (390 FF). 

106 - Balance type Béranger, Po=10kg - Dim=55x18x33 - Un plateau rectangulaire Dim=19x8, l'autre 
remplacé par un bac rond en tôle, type à légumes Dim=34x23 -- ~ 40 E (260 FF). 

107 - Balance type Béranger, Po=15kg, socle fonte en torsades ajouré - Plateaux carrés 25x25 : un en 
marbre blanc, un en fonte - Dim=60; Larg=20; Haut=22 -- ~ 75 E (490 FF). 

108 - Bascule de sol, fléau à poids curseur - Po=100kg - Dim=63x40x75 -- ~ 70 E (460 FF). 

Société métrique de France - Association sans but lucratif 
Histoire et collection des mesures - Sauvegarde du Système métrique décimal 

Président : 
Secrétaire général 
Secrétaire technique 

: Pierre AUBERT 
: Aimé POMMIER 
: Michel TURPAIN 

Cotisation annuelle: 30 euros. 
CCP : 20 092 93 V PARIS. 

Trésorier : Michel Martin. 

Documentatiste : : Germain DARROU ------.-----------------------------------
Secrétaires de rédaction: Michel BARBARE 1 Directeur de la publication: Aimé Pommier. 

: Michel HEITZLER 1 Imprimé au siège. Dépôt légal. Droits de 
Contrôleur des comptes : Alain CHAVAGNAC 1 reproduction ou adaptation réservés. 

Pour tout le courrier destiné à la SMF, veuillez mentionner l'adresse: 

« A. Pommier - 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS» 

(TéléphonelTélécopie: 01 43223877) 

(Mel: aime.pommier@free.fr) 

( La page 2014 est vide) 
2013 



Le Système métrique · 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

--------~--~------~~,-

Numéro 2007/2 
2ème trimestre 2007 
Pages 2015 à 2057 
ISSN 0180-5673 

Une très belle installation de « Poids public ». 
Carte postale - Vers 1905. 

) 



,... 

189 7. SAI.NT-BAR'T'HELEMY-DE-BELLEOARDE' (Dordoe-n.e ) 

Voici un autre aperçu du « Poids public » présenté en première page _ 
Nous devons ces deux excellentes vues à la grande amabilité 

de Madame Martine HUBUIN, de Saint-Barthélemy _ 
Nous la prions d'accepter nos très vifs remerciements. 

(On peut remarquer que cette deuxième carte a été expédiée 
en 1955. Cela peut laisser présumer que le petit édifice 

était encore, à cette époque, dans le bel état que montrent 
les deux photographies_) 

Le présent bulletin est consacré à une étude 
de Gilbert RICARD et Aimé POMMIER 

sur les Poids publics_ 
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A - LES POIDS PUBLICS AVANT LE SYSTÈME MÉTRIQUE 

Avant la Révolution, il existait des offices de pesage publics dans de nombreuses villes du 
royaume. Ces offices étaient en général appelés "Poids le Roy", parfois "Poids de Ville". Ils 
comportaient une grande balance pUblique pour peser, moyennant un certain droit, les 
marchandises vendues. Certains réalisaient également des "aunages" de tissus et des 
mesures de volume de grains ou de liquides. 

Le but "officiel" de l'institution de ces organismes de pesage et de mesurage était de prévenir 
les fraudes dans les quantités vendues ou achetées, c'est-à-dire de rendre service aux 
commerçants. Mais, bien souvent, le but réel était de mettre en place un motif de perception 
d'un droit ou d'une taxe. 

Dès le 14ème siècle, des ordonnances ont réglé les modalités de ces opérations et le 
montant des droits. Ci-après un extrait d'une ordonnance de 1312. 

1312 - Ordonnance: ({ ... Que nul des peseurs de pois, soit de cire ou d'autre avoir de pois, 
tenant l'office de peser, ne puisse être ni marchand, ni courratier des denrées dont il sera 
peseur. Que nul par son serment ne leur donnera, ne fera donner, ne promettre, ne fera 
promettre don ou service par intention que ils toillent rien a autrui en leur pesage pour leur 
donner ... » 

Le Poids public de La Ferté-Bernard (Sarthe) en 1407 

[ Extrait d'un article de Paul BURGUBURU ]. (*) 

Le Fertois, comprenant La Ferté-Bernard et ses environs, faisait partie du Haut-Perche, 
division territoriale du Maine; cette province était gouvernée, en 1407, par Louis 1er de 
France, duc d'Orléans, second fils de Charles V. 

Sous l'ancien régime, le pesage et le mesurage des marchandises n'étaient pas libres. 
Toutes les fois qu'il s'agissait de matières un peu grosses, dépassant généralement le poids 
de vingt-quatre livres, les particuliers étaient obligés de recourir au poids public, qui 
appartenait tantôt au roi (Poids-le-Roi), tantôt aux seigneurs, tantôt aux communautés. Cette 
coutume permettait de connaître et de vérifier la contenance et le poids de toutes les 
marchandises échangées, vendues ou achetées, et, les droits perçus constituaient une 
partie des revenus royaux ou féodaux, ou des recettes communales. 

Nous ne pouvons préciser la date d'installation, à La Ferté-Bernard, d'un poids public 
seigneurial, mais un petit document, daté du 10 avril 1407, (dont le texte est reproduit à la 
page 2019 ci-contre), nous donne le détail des dépenses faites à cette époque pour la 
remise à neuf de ce poids public. 

(*) Paul BURGUBURU, vérificateur des poids et mesures à Dax (Landes) a publié, pendant son 
activité, puis au cours de sa retraite, de nombreuses études sur les mesures et le pesage, en 
particulier sur leurs caractéristiques dans le Sud-Ouest de la France. Son ouvrage principal est 
certainement une bibliographie, publiée, de 1926 à 1932, dans le "Bibliographe modeme" par articles 
successifs qui seront réunis en 1932 dans un ouvrage « Essai de Bibliographie Métrologique 
universelle », format 16x24 cm, 328 pages, 4206 documents cités dans un classement méthodique, 
avec pour chacun une courte description. 
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DOCUMENT mentionné à la page 2018. 

« Je, Nicolas, charpentier chastellain de la ferté bernard garde de justice 
et scaulx establis aux contrats dud. lieu pour très hault et puissant prince 
monseigneur le Duc d'Orléans certiffie à tous à qui il appartiendra que par 
l'avis et déliberacion de Jehan de Ballemer bailli de lad.ferté et des autres 
officiers dudit seigneur aud. lieu de la ferté. Le poys anciennement 
acoustume a tenir de par led. seign. en fado ville pour peser toutes 
denrées a este reffait tout neuf parceque cellui qui y estait par avant ne 
estait que de bovs tout pourri [1 J et estaient les pays de plusieurs pierres 
cornues [2J en quoi l'on ne se cognoissoit et doubtoient les marchans y 
estre deceuz et pour lesd. pays reffaire bon et vallable fut acheté de Part 
Tehel par Lays de Saint-Martin receveur de fado ferté pour led. 
monseigneur le Duc les choses qui y estaient nécessaires c'est assavoir 
un fléau de fer dont il a paié xxxv st, et les pays de quarteron et de demy 
quarteron et autres pays au dessous pesant le tout LIli/lb. de plon dont if 
a paié de chacune lb. XII dt, vall. LIli/ st. et aussi aquis le cordage et les 
carreaux [3J pour les balances dud. pays dont il a paié VII S. 1/ dt. Ainsi a 
paié pour le fait dud. pays par les parties dessus dites quatre livres saize 
souls deux deniers tournois et ce je certiffie estre vray par les présentes 
lettres sceles, donné soulz le petit seel des. contras le xe jour d'avril mil 
ecce vii ». 

[1]. Cette expression « de boys tout pourris» s'applique certainement au fléau de la balance, qui fut 
remplacé par un « fléau de fer dont il a paié xxxv st ». [ Les fléaux de balance ont été de bois ou de 

fer. En juillet 1795, un membre du Conseil municipal de Bordeaux fut chargé de rédiger un rapport sur 

la question de savoir si les « fléaux en bois» étaient moins justes que les ({ fléaux en fer». 

[2]. Les poids étaient des «pierres, cornues ». La pierre était assez employée à cette époque pour la 

confection de poids d'usage courant. [ On a retrouvé un grand nombre de ces poids. Le Musée 

Municipal de Borda à Dax possède un poids en pierre de cent livres, poids de marc, provenant de la 
commune de Pouillon (Landes) ; poids demi-sphérique muni d'un anneau en fer, pesant 48 kg 900. ] 

Le terme "cornues" signifie probablement qu'on avait taillé à leur sommet des excroissances pour en 

faciliter la prise. Ces poids étaient sans doute ici très usés et avaient perdu une partie de leur masse; 
on comprend que les marchands doutaient de l'exactitude des pesées, et pouvaient ({ estre deceuz » 

[déçus}. 
Ces poids de pierre seront remplacés par des poids en plomb, série de 1 quarteron et au-dessous, 

pesant au total 54 livres. 

[3]. Les « carreaux » étaient les plateaux qui, dans les grandes balances à fléau, étaient constitués de 

plaques carrées, en bois ou en métal, munies d'un anneau à chaque angle, pour l'accrochage des 
« cordages» les reliant au fléau. 

2019 



l 

B - RÉGLEMENTATION DES POIDS PUBLICS, DE 1790 À 1893 

Dispositions principales : L'établissement des bureaux de pesage et mesurage publics est 
réglementé par un arrêté du 7 brumaire an IX (29 octobre 1800), et par une loi du 29 tloréal 
an X (19 mai 1802), portant que les tarifs des droits à percevoir, et les règlements qui les 
concernent, seront proposés par les conseils des communes, adressés aux sous-préfets et 
aux préfets, qui donneront leur avis, et soumis ensuite au gouvernement, qui les approuvera, 
s'il y a lieu, dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique. 

Mais un décret du 2 nivose an XII (24 décembre 1803), a simplifié la procédure, en décidant 
que le ministre de l'intérieur pourra faire exécuter les tarifs et réglements présentés par les 
conseils des communes, avec les communications qu'il jugera convenables, conformément 
aux principes déterminés par la loi et par les règlements rendus sur la matière, et que son 
autorisation sera considérée comme une autorisation provisoire du gouvernement. 

A plusieurs reprises, le gouvernement a incité les communes à installer des bureaux de 
pesage public, susceptibles de propager l'usage du Système métrique, et de procurer des 
garanties au commerce et des ressources aux municipalités. 

Les lignes qui suivent présentent des résumés des principaux textes. 

15.- 28 mars 1790 - Loi - Suppression des droits perçus sur les poids et mesures comme 
droits féodaux. 
Art. 17 - Les droits de ... minage ou ménage [ mesurage des grains et farines dans les halles 
et marchés J, leude ou leyde [ mesurage des denrées qui se vendaient au muid], aunage [ 
mesurage des tissus ], quintalage [ pesage ], ... et généralement tous droits perçus sous le 
prétexte de poids, mesures, mesurage, ... sont supprimés sans indemnité. 

Art. 21.-... le mesurage et poids des farines, grains, denrées et marchandises dans les 
maisons particulières, sera libre dans toute l'étendue du royaume, à la charge de ne pouvoir 
se servir que des poids et mesures étalonnés et légaux; et quant au service des places et 
marchés publics, il y sera pourvu par les municipalités des lieux qui, sous l'autorisation des 
assemblées administratives, fixeront la rétribution juste et modérée des personnes 
employées au pesage et mesurage. 

27 brumaire an VII (17 novembre 1798) - Arrêté du directoire exécutif - Etablissement de 
bureaux de poids publics. 
Après avoir entendu le rapport du ministre de l'intérieur sur les inconvénients qui résultent, 
dans les grandes communes, de la suppression des bureaux de poids publics qui existaient 
autrefois; 
Considérant : - combien il importe d'accélérer l'usage des nouveaux poids et mesures ; -
qu'une réorganisation constitutionnelle des établissements connus autrefois peut contribuer 
d'une manière efficace à l'entière exécution des lois rendues sur les nouveaux poids et 
mesures, en amenant à une pratique journalière de ces usages les habitudes d'une grande 
partie des français ; - enfin que le commerce doit retrouver dans ces établissements des 
moyens sûrs de faire renaître dans les transactions la confiance qui en est la base; 

Vu la loi du 15 mars 1790 qui, après avoir compris dans la suppression des droits féodaux 
tous ceux, soit en nature, soit en argent, perçus sous le prétexte de poids, mesure, marque, 
etc., etc., établit cependant, dans l'article 21, que, quant au service des places et marchés 
publics, il y sera pourvu par les municipalités des lieux qui, sous l'autorisation des 
assemblées administratives, fixeront la rétribution juste et modérée des personnes 
employées au pesage et mesurage; 

Arrête: 

Art. 1 er - Les administrations municipales des communes au-dessus de cinq mille âmes, et, 
dans celles qui ont plusieurs municipalités, les bureaux centraux, pourront, si l'intérêt du 
commerce et de leurs administrés le réclame, organiser, sous l'autorisation des 
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administrations centrales de département, des bureaux de poids publics, où les citoyens 
seront libres de faire peser les marchandises et denrées dont le tarif sera dressé à l'avance; 
elles fixeront aussi la rétribution modérée à percevoir par ces bureaux et payable par moitié 
entre le vendeur et l'acheteur. 

Art" 2. - Cette rétribution ne pourra, suivant la nature des marchandises, excéder quinze 
centimes, ni être moindre de cinq centimes par cinq myriagrammes pesant de ces 
marchandises. 

Art. 3. - Le produit de cette rétribution volontaire sera, après les frais prélevés, affecté au 
service des Hospices, et à cet effet, les administrations municipales ou les bureaux centraux 
se feront rendre compte tous les six mois, et plus souvent s'ils le jugent nécessaire, de la 
recette effective. 

14 floréal an VII (3 mai 1799) - Circulaire aux administrations centrales de département
Intérêt des bureaux de poids public. -- [ Le texte complet de cette circulaire est donné aux pages 
2022 et 2023 ci-après. ] 

28 pluviose an VIII (17 février 1800) - Création de la fonction de Préfet : dans chaque 
département, un Préfet remplace l'Administration centrale. 

7 brumaire an IX (29 octobre 1800) - Arrêté - Etablissement de bureaux de pesage, 
mesurage et jaugeage publics. 

Art. 1 er. - Dans toutes les villes où le besoin du commerce l'exigera, il sera établi par le 
préfet, sur la demande des maires et adjoints approuvée par le sous-préfet, des bureaux de 
pesage, mesurage et jaugeage publics, où tous les citoyens pourront faire peser, mesurer et 
jauger leurs marchandises, moyennant une rétribution juste et modérée qui, en exécution de 
l'article 21 de la loi du 28 mars 1790, sera proposée par les conseils généraux des 
municipalités et fixée au Conseil d'état, sur l'avis des sous-préfets et préfets. [ Voir loi du 29 
floréal an X, art. 2] 
Art. 2 à 6. - Nul ne pourra exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans prêter 
le serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs; ce serment sera reçu par le président 
du tribunal de commerce ou le juge de police du lieu. -- Dans les lieux où il ne sera pas 
nécessaire d'établir des bureaux publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur seront 
confiées par le préfet à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels 
prêteront serment.-- Aucune autre personne que lesdits employés ou préposés ne pourra 
exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et 
jaugeur ... -- L'enceinte desdits marchés, halles et ports; sera déterminée et désignée d'une 
manière apparente par l'administration municipale, sous l'approbation du sous-préfet. -- Les 
citoyens à qui les bureaux ou les fonctions de peseurs ou mesureurs publics seront confiées, 
seront obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à 
l'exercice de leur état, et d'employés en nombre suffisant... -- Ils ne pourront employer que 
des poids et mesures dûment étalonnés, certifiés, et portant l'inscription de leur valeur. 

Art. 7 - Aux citoyens qui le demanderont, il sera délivré par les peseurs et mesureurs publics 
un bulletin qui constatera le résultat de leur opération ... 

29 floréal an X (19 mai 1802) - Loi - Etablissement de bureaux de pesage, mesurage et 
jaugeage publics. 

Art. 1 er. - Il sera établi, dans les communes qui en seront jugées susceptibles par le 
gouvernement, des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics. Nul ne sera contraint 
à s'en servir, si ce n'est dans les cas de contestation. 

Art.2. - Les tarifs à percevoir dans ces bureaux, et les règlements y relatifs, seront proposés 
par les conseils des communes, adressés aux sous-préfets et aux préfets, qui donneront leur 
avis, et soumis au gouvernement, qui les approuvera, s'il y a lieu, en la forme usitée pour les 
règlements d'administration publique. 

Suite page 2024 >>> 
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Suite de la lettre du 14 floréal an 7 du Ministre de l'intérieur. 

[ . .. des adminis- ] 

» trations centrales de département, des bureaux de poids publics où les citoyens seront 
» libres de faire peser les marchandises dont le tarif sera dressé à l'avance; elles fixeront 
» aussi la rétribution modérée à percevoir par ces bureaux, et payable par moitié entre 
» l'acheteur et le vendeur )). 

Cet arrêté, du 27 brumaire dernier, a deux objets: celui de mettre un frein à la fraude 
qui se commet par l'inexactitude des pesées, et celui de propager le nouveau système 
métrique. 

Plusieurs départements se sont déjà conformés à des vues aussi sages, et le Poids 
public y règle les ventes et les achats. 

Pourquoi toutes les administrations centrales n'ont-elles pas manifesté le même zèle? 
Pourquoi toutes les grandes communes n'ont-elles pas encore des bureaux de Poids 
public? Le commerce en souffre ; la fraude même profite de ce retard pour tromper à 
son gré la bonne foi qui n'est pas encore familiarisée avec les mesures nouvelles. 

Leurs dénominations, leurs dimensions, leurs capacités seraient bientôt connues de 
tous, si le Poids public était par-tout organisé. 

J'aime à croire que, s'il éprouve des difficultés dans votre arrondissement, elles 
viennent plus de la force des habitudes, que de la négligence des administrateurs. Il n'est 
pas d'homme instruit qui n'apprécie et ne reconnaisse aujourd'hui les nombreux 
avantages d'un système uniforme pour les poids et mesures. Dès-lors quel 
administrateur ne doit pas compter parmi ses devoirs celui de faire jouir les peuples de 
ce bienfait si long-tems désiré. 

Seriez-vous arrêtés, citoyens, par la crainte que les rapports des nouveaux poids avec 
les anciens ne soient pas facilement saisis ? Ce serait une crainte frivole. Le travail 
important de la comparaison des mesures locales de chaque département avec les 
mesures nouvelles est achevé presque par-tout; et, dans tous les départemens, il existe 
des commissions destinées à faciliter la connaissance de ces rapports. 

Il existe sur-tout un ouvrage qui ne laisse rien à désirer là-dessus. Dans le Manuel 
républicain les principes du nouveau systême métrique sont analysés avec autant de 
justesse que de clarté. Il développe aussi ceux du calcul décimal qui complette ce bon 
systême. J'ai adressé cet ouvrage aux commissaires du directoire exécutif, et je ne doute 
pas de leur empressement à lui donner la plus grande publicité. 

Concourez-y avec eux, citoyens ; écrivez aux administrations de votre arron
dissement ; engagez-les à se conformer le plutôt possible aux dispositions de l'arrêté du 
27 brumaire. Son insertion au bulletin des lois n° 240 l'a suffisamment fait connaître. 

Je vous invite à m'instruire avec exactitude des progrès que fera le nouveau système 
dans votre département. Instruisez-moi de même des obstacles qu'il y éprouverait, afin 
que je vous aide à les écarter. 

Je sens néanmoins qu'un établissement de cette nature ne saurait se former avec 
précipitation ; mais l'an 7 n'est encore qu'à la moitié de son cours. Si le Poids public 
pouvait, avant le commencement de l'an 8, s'organiser au moins dans les grandes 
communes de votre arrondissement, le gouvernement ne pourrait qu'applaudir à votre 
zèle pour cet objet d'une utilité supérieure et générale. 

Vous-mêmes, citoyens, vous auriez à vous féliciter d'avoir rendu un grand service au 
commerce, à la sûreté des marchés, à la propagation du système bienfaisant des poids et 
mesures uniformes, enfin d'avoir ménagé une ressource importante aux hospices civils, 
dont vous savez que l'intérêt est lié aux établissemens du Poids public. 

Salut et fraternité. 

FRA N ç OIS (de Neufchâteau) 
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Art. 3. - Un dixième des produits nets de ces droits servira à compléter l'acquittement des 
frais de vérification des poids et mesures, et le traitement des agents préposés à cette 
vérification [ Prélèvement supprimé par une Ordonnance du 28 janvier 1815]. 
Art. 4. - Le surplus des produits sera employé aux dépenses des communes et des hospices 

15 prairial an X (4 juin 1802) - Circulaire - Exécution de la loi du 29 floréal an X. 
Cette loi est un nouveau gage de la sollicitude du gouvernement pour le commerce dont elle 
garantit les transactions, et pour l'administration des communes dont elle peut accroître les 
revenus.-- Je vous invite à accélérer, par tous les moyens qui sont en votre pouvoir, la 
formation de ces établissements. 
Pour procéder avec plus d'ensemble et avec toute l'uniformité compatible avec la différence 
des localités., il m'a paru nécessaire de fixer quelques principes ... 
La loi ayant le double objet de procurer une garantie au commerce et des ressources aux 
municipalités, les tarifs doivent être calculés de manière non seulement à couvrir les frais de 
régie, mais encore à produire un excédant de recettes applicable aux dépenses des 
communes et à celles de leurs hospices. Cependant cette obligation ne sera point 
considérée comme de rigueur, lorsqu'il sera reconnu que des taxes combinées pour cette 
double dépense dépasseraient. la juste proportion que l'intérêt du commerce ne permet pas 
d'excéder ... 
La mesure prévue par l'article 3 de la loi du 29 floréal, qui porte que le 10ème du produit net 
servira à compléter le paiement des frais de vérification des poids et mesures, exige un 
règlement particulier, qui sera établi ultérieurement. 
L'usage du poids public est libre, et les négociants pourront consommer leurs transactions 
sur la foi mutuelle sans le ministère de l'officier public. Mais l'officier du poids public devant 
intervenir dans tous les différents que les contestations peuvent occasionner, il s'en suit que 
les autorités judiciaires ne pourront connaître de ces différents qu'autant que les parties 
auront à représenter le certificat ou bulletin du préposé ... 
La loi n'interdit pas la profession du pesage aux citoyens qui voudraient l'exercer dans leur 
domicile. Mais les halles, les marchés, les ports et les places publiques étant un domaine 
commun, dont la location fait partie des recettes municipales, le pesage, mesurage et 
jaugeage ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une commission du magistrat. L'enceinte 
des lieux publics une fois définie par une ordonnance de police, tout particulier qui 
contreviendrait à ce qu'elle prescrit, serait puni par voie de police correctionnelle ... 
La loi du 29 floréal servira de règle pour tous les projets de pesage et mesurage publics qui 
seront proposés à l'avenir. Les bureaux qui pouvaient exister antérieurement à cette loi, et 
qui aurait été formés en conséquence soit de la loi du 28 mars 1790, soit de l'arrêté du 
directoire exécutif du 27 brumaire an VII, ou de celui des consuls du 7 brumaire au 9, seront 
l'objet d'un examen et d'une résolution particulière. 
Vous aurez à m'adresser des expéditions pour l'établissement des bureaux de poids public 
qui seront à former dans les différentes communes de votre département. Je vous préviens 
que tous doivent être en activité avant trois mois; c'est l'intention du gouvernement. Pour y 
satisfaire, il est nécessaire que tous les projets de tarif et de règlement soient réunis dans 
mes bureaux avant le 1 er thermidor. Je vous invite à convoquer, sans délai, les conseils 
municipaux des communes que la loi du 29 floréal peut intéresser. Dans les instructions que 
vous leur adresserez, vous recommanderez l'économie des frais de régie, comme base 
essentielle de tous les projets : c'est le haut prix de l'exploitation qui ruine les avantages que 
l'administration doit recueillir des institutions de ce genre ... 

14 fructidor an X (1er septembre 1802) - Etablissement de peseurs, ... publics à Niort et à 
Saint-Maixent. 
En exécution de la loi du 29 floréal an X, il sera établi dans les villes de Niort et Saint
Maixent (Deux-Sèvres), des peseurs, mesureurs et jaugeurs publics. 
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6 prairial an XI (26 mai 1803) - Arrêté - Etablissement des bureaux de pesage, mesurage et 
jaugeage dans la ville de Paris. 
Art. 2, 3 - Il sera établi dans les divers quartiers de cette ville, où les besoins du commerce 
l'exigeront, des bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage ... particulièrement dans 
les halles et marchés, et sur les ports. 

Art. 4 - Nul ne sera contraint d'employer le ministère des préposés desdits bureaux, sinon de 
gré à gré ou en cas de contestation. 

Art. 5. - Néanmoins, tout acheteur ou vendeur dans l'une des halles, dans l'un des marchés, 
ou sur l'un des ports de la ville de Paris, qui voudra se soumettre au pesage, mesurage ou 
jaugeage, sera tenu d'employer, pour cette opération, le ministère du préposé public du 
bureau établi dans lesdits, marchés ou halles ou sur les ports. 

Art. 6. - En conséquence, il est défendu à tout individu d'établir des bureaux ou maisons de 
pesage, ou d'exercer les fonctions de jaugeur ou mesureur, dans l'étendue de la vil/e, et à 
tous acheteurs ou vendeurs de les employer ... 

Art. 7 - Droits à percevoir: 
1 ° Droit de pesage. -.vingt centimes pour cent kilogrammes, pour toutes les espèces de 
marchandises ou denrées. -- 2.° Droit de mesurage - Au mètre, un centime par mètre pour 
toute espèce de marchandises qui se vendent aux mesures de longueur. -- Bois de 
chauffage, quinze centimes par stère -- Au volume, deux centimes par boisseau ou décalitre, 
pour les grains, graines et grenailles -- Dix centimes par voie ou sac pour le charbon. --
3. o Droit de jaugeage. - Un centime par velte ou décalitre pour toute espèce de liquides. 

Art. 9. - Les droits ci-dessus seront payés moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur, à 
moins qu'il n'y ait convention contraire ... 

[ 1/ est curieux que cet arrêté fasse état d'anciennes mesures, qui ne sont plus légales : 
boisseau, voie, sac, velte. L'arrêté pour Marseille, cité ci-après, établi dans la même forme 
quatre mois plus tard, ne mentionnera plus d'ancienne mesure. ] 

2e jour complémentaire an XI (19 septembre 1803) - Arrêté - Etablissement des bureaux de 
pesage, mesurage et jaugeage dans la ville de Marseille. 

Art. 1er - Il sera établi dans les divers quartiers de cette ville où les besoins du commerce 
l'exigeront, et dans les halles, marchés et ports, des bureaux publics de pesage, mesurage 
et jaugeage. 

Art. 2 - Nul ne sera contraint d'employer le ministère des préposés desdits bureaux, sinon de 
gré à gré ou en cas de contestation. 

Art. 3. - Néanmoins, tout acheteur ou vendeur dans l'une des halles, dans l'un des marchés, 
ou sur l'un des ports de cette ville, qui voudra se soumettre au pesage, mesurage ou 
jaugeage, sera tenu d'employer, pour cette opération, le ministère du préposé public du 
bureau établi dans lesdits, marchés, halles ou ports. 

Art 4 - En conséquence, il sera défendu à tout individu d'établir des bureaux ou maisons de 
pesage, mesurage ou jaugeage, ou d'exercer les fonctions de peseur, mesureur ou jaugeur, 
dans l'étendue de la ville, et à tous les acheteurs ou vendeurs de les employer. 

Art. 5. Droits à percevoir: 
Droit de pesage.- Un centime par myriagramme pesant de bois à brûler, charbon, foin, paille, 
viande de boucherie, grains et farine pour la consommation des habitants. Pour les autres 
denrées et marchandises, le droit de pesage sera perçu conformément au tarif ci-annexé 
[ Annexe non trouvée. ] -- Droit de mesurage.- Un centime et demi par décalitre pour les grains 
et graines de toute espèce. -- Droit de jaugeage.- 1 ° Vingt-cinq centimes par hectolitre pour 
les huiles de toute qualité, même à la sortie des pilles ;-- 2° Sept centimes et demi par 
hectolitre pour tous les autres liquides; -- 3°.Et en outre du droit ci-dessus, quatre-vingt 
centimes par futaille d'huile d'olive, de grignon, d'essence, de vin, d'eau-de-vie et par 
tonneau vide, et soixante centimes par futaille d'huile de lin et de poisson, quelle qu'en soit la 
capacité. 

2025 



l 

Art 6. - Les droits ci dessus seront payés moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur, à 
moins qu'il n'y ait convention contraire ... 

2 nivôse an XII (24 décembre 1803) - Arrêté - Etablissement ''provisoire'' de bureaux de 
pesage et mesurage dans les communes. 

Le gouvernement, vu la loi du 29 tloréal an X ... et les délibérations de quatre cent cinquante
huit communes qui sollicitent l'établissement de ces bureaux ... 

Arrête: 

Art. 1 et 2 - Le ministre de l'intérieur fera exécuter les tarifs et les règlements présentés par 
les conseils des communes, avec les modifications qu'il jugera convenables, conformément 
aux principes déterminés par la loi et les règlements intervenus sur la matière. -
L'autorisation du ministre tant pour les bureaux établis que pour ceux à établir, sera 
considérée comme décision provisoire du gouvernement. 

[ Les termes "décision provisoire" étaient une formule destinée à faire admettre la dérogation 
à la procédure légale, qui était une autorisation du gouvernement, celle-ci se trouvant 
remplacée par une simple autorisation ministérielle. Cet arrêté a accordé l'autorisation (en 
fait définitive) à 458 communes [ Liste non trouvée J. Des arrêtés ultérieurs l'accorderont de 
la même façon à d'autres communes, car cette autorisation simplifiée est devenue la règle. 1 
5 thermidor an XII (24 juillet 1804) - Lettre du Préfet de police (Paris) -

Des difficultés se sont élevées dans plusieurs marchés, sur l'exécution de l'arrêté du 
gouvernement du 6 prairial an XI concernant le pesage, mesurage et jaugeage publics. - Il 
est précisé: -- Nul n'est forcé de faire mesurer sa marchandise. -- Nul n'est empêché de la 
mesurer lui-même. -- La régie ne peut percevoir le prix d'un mesurage s'il n'est pas effectué 
par ses agents -- mais aussi il est défendu à tous individus, autres que les préposés de la 
régie, de faire les fonctions de peseur, mesureur, jaugeur publics, soit à domicile, soit dans 
les halles, marchés, places et ports, soit gratuitement, soit moyennant salaire ... 

26 vendémiaire an XIII (18 octobre 1804) - Arrêt de la cour de cassation: Un particulier n'est 
pas obligé de recourir au poids public pour une pesée de marchandises qu'il fait faire pour se 
rendre compte à lui même. 

16 juin 1808. - Décret - Aménagement de certaines des dispositions de l'arrêté du 6 prairial 
an XI, relatif au pesage, mesurage et jaugeage publics dans la ville de Paris. 

Art. 1 à 5 - Réduction du montant des droits de pesage, mesurage ou jaugeage, pour 
certaines catégories de marchandises. 

Art. 6 - Le préposé public ne peut intervenir dans les maisons, boutiques ou magasins des 
particuliers, sauf s'il y est appelé par l'une des parties, pour une vente ou un achat. 

Art. 7, 8, 10 - Il intervient nécessairement pour toutes les ventes en gros qui sont réalisées 
dans les halles, marchés et autres lieux publics. Dans ces lieux, aucun marchand ne peut 
détenir d'instrument pour le mesurage de ces ventes en gros. -- Il n'intervient pas, sauf s'il en 
est requis par l'une des parties, pour les ventes au détail. -- Le préposé public fournit les 
instruments et le personnel qui lui sont nécessaires. 

Art. 11, 12 - ... Il sera établi pour le service du public, et pour satisfaire aux demandes du 
commerce, un bureau central de pesage, mesurage et jaugeage dont le placement sera 
déterminé par le préfet du département. 

Art. 13. - Dans les lieux et places où il se tient des foires et marchés à diverses époques de 
l'année, il sera établi, pendant la durée desdites foires et marchés des bureaux assortis à la 
nature des objets exposés en vente ... 

Art 23. - Il sera nommé, par le préfet du département, un inspecteur général et quatre 
inspecteurs particuliers du pesage, mesurage et jaugeage, chargés d'inspecter et de vérifier, 
dans les divers bureaux, les registres de perception, la régularité de leur tenue et l'exactitude 
de la comptabilité et des versements .... L'inspecteur général sera le chef du bureau central. 
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29 juillet 1808 - Arrêt de la Cour de cassation . 
... Tout individu conserve la faculté pleine et entière de faire procéder au pesage et mesurage 
de ses denrées sur les ports, halles et marchés, par telles personnes qu'il juge à propos d'y 
employer, lorsque relativement à ces objets, il n'existe aucune contestation, ni vente, ni 
achat sur les ports, halles ou marchés. 
[ Cet arrêt annule un jugement qui, sur une requête du fermier du poids public sur le port de 
Malines (Belgique), avait déclaré en contravention un mesurage d'avoine effectué pour les 
besoins du possesseur par des personnes autres que le personnel du fermier. 1 
19 juin 1810 - Circulaire aux préfets - Suppression du trait dans les pesées aux bureaux de 
poids publics. 
Dans quelques départements, des acheteurs ont prétendu que le poids véritable n'est pas 
celui indiqué par la balance, mais que l'on doit leur accorder ce qu'on appelle le trait, qui, 
selon les usages du commerce, était une bonification de quantité allouée à l'acheteur. Dans 
quelques régions, c'était la quantité nécessaire pour que le plateau portant la marchandise 
descende jusqu'au sol; ailleurs, c'était un pourcentage de la pesée, ou une quantité fixe par 
pesée ... 
Cette pratique doit être supprimée dans le pesage public. Tout au plus, pour tranquilliser les 
acheteurs, et pour tenir compte du fait que les meilleures balances perdent de leur sensibilité 
lorsqu'elles sont chargées de poids considérables, on peut prescrire aux peseurs, lorsque 
l'équilibre est atteint, de retrancher du côté des poids la faible quantité suffisante pour que le 
plateau qui porte la marchandise manifeste une légère tendance à l'emporter sur celui des 
poids ... 

8 octobre 1813. - Circulaire aux préfets : Les bureaux de pesage, mesurage et jaugeage 
publics doivent être pourvus de poids et mesures usuels. 
Les poids et les mesures usuels sont institués pour le commerce de détail, et il n'est pas 
permis au commerce en gros d'en faire usage. Les bureaux de pesage étant établis 
spécialement pour le commerce en gros, on pourrait en conclure que l'emploi des poids et 
mesures usuels devrait être étranger à ces bureaux. Cependant, les fonctions des préposés 
publics ne sont point bornées aux seules opérations qui se font dans leurs bureaux, et les 
vendeurs ou acheteurs peuvent, en cas de contestation, ou de gré à gré, les appeler à 
statuer sur les opérations du commerce de détail. Pour que ces préposés pussent prononcer 
sur ces opérations faites avec des poids et mesures usuels, il était nécessaire qu'ils eussent 
à leur disposition des poids et mesures de cette nature. 
Ce sont les communes qui doivent faire l'achat de ces poids et mesures usuels ... 

28 janvier 1815 - Ordonnance du Roi - Suppression de la perception du 1/10 du droit. 

Le dixième des droits de pesage, ... cessera d'être perçu à compter du 1er janvier 1815. 
[ 1/ n'est pas précisé si les droits seront réduits de 1/10, ou si les droits ne seront pas 
modifiés, mais versés désormais en entier aux recettes municipales. ] 

6 février 1816. - Circulaire aux Préfets - Améliorations dans le produit des droits de pesage, 
mesurage et jaugeage publics. 

Les bureaux publics existent dans la majeure partie des villes qui en étaient susceptibles, 
mais, dans des villes assez populeuses et commerçantes, les produits n'en sont pas aussi 
importants que dans d'autres où le commerce et la population sont moins étendus . 
... Voir si, dans les villes où se trouvent établis des bureaux de pesage, mesurage et 
jaugeage, la profession de peseur, mesureur et jaugeur est également exercée hors de 
l'enceinte des halles, ports, foires et marchés, par d'autres personnes pour leur profit 
personnel ; et si cela est assez nuisible aux produits des bureaux publics, pour qu'il y ait 
intérêt sensible à ce que les communes en obtiennent la prohibition, comme cela a été 
adopté pour la ville de Paris par les arrêtés de prairial an XI et juin 1808. 
[ Nous n'avons pas trouvé de document sur les résultats de cette enquête. ] 
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2 février 1821 - Ordonnance du roi - Les fermiers du mesurage public, pour être admis à 
réclamer de la ville où ils exercent une indemnité à raison du dommage qui leur aurait été 
causé dans les lieux publics, doivent justifier des poursuites dirigées par eux contre les 
contrevenants - et ils ne sont pas fondés à se plaindre du mesurage qui se fait chez les 
particuliers lorsque leur bail ne leur donne le droit de faire ce mesurage que quand ils en 
sont requis. 

Suite à une requête présentée aux noms des fermiers du mesurage public des grains de la 
ville d'Avignon ... tendant faire annuler un arrêté du conseil de préfecture du département de 
Vaucluse, du 9 mars précédent, qui rejette la demande en indemnité formée par les 
suppliants, pour les pertes qu'ils ont éprouvées pendant le cours de l'année 1819, par suite 
des abus qui se sont introduits dans cette partie du service public ... 

18 décembre 1825 - Ordonnance du Roi - Vérification des poids et mesures -... 

. Art. 23 - Les poids et mesures des bureaux ... publics seront soumis à la vérification. Là où la 
vérification serait à la charge du Gouvernement, elle sera gratuite .. -- Art. 25 - Les maires, .. 
officiers de police, sont chargés de surveiller les bureaux publics de pesage et de 
mesurage ... 

4 septembre 1832 - Ordonnance du Roi - Suppression du droit de pesage du bois à brûler. 

La perception du droit de mesurage de quinze centimes par stère de bois à brûler, établie 
par l'article 7 de l'arrêté du 6 prairial an XI, cessera d'avoir lieu pour tous les bois qui ont été 
ou seront introduits après la publication de notre ordonnance du 17 août 1832. 

17 avril 1839 - Ordonnance du Roi - Vérification des poids et mesures -. 

Art. 24 - Les poids et mesures des ... bureaux de poids publics ... sont soumis à la vérification 
périodique [ Art. 48 : gratuite]. -- Art. 29 - Les maires ... , inspecteurs de police ... surveilleront 
les bureaux publics de pesage et mesurage dépendant de leur commune ... 

20 décembre 1839 - Lettre ministérielle aux préfets - Poids et mesures usuels. 

Le décret du 12 février 1812 étant aujourd'hui rapporté, l'usage des mesures et poids usuels 
est désormais interdit dans les bureaux de pesage et mesurage publics. 

1 er mai 1891 - Décret - Professions, commerces et industries assujettis à la vérification des 
poids et mesures - Addition au décret du 26 février 1873 : ... Adjudicataires ou fermiers de 
pesage ou de mesurage public ... 

[ Le tableau annexé au décret de février 1873 avait énuméré plus de 700 professions, mais 
avait omis les préposés des Poids publics - Les professions omises pouvaient faire l'objet 
d'arrêtés spéciaux des préfets, arrêtés devant être confirmés ensuite par des décrets 
périodiques - Le décret de mai 1891 a ajouté 15 professions omises à la liste de 1873. ] 

1857 à 1893 - Arrêts et jugements divers. 

Le ministère des préposés du poids public est obligatoire en tous lieux en cas de 
contestation - et sur les halles, marchés et ports toutes les fois qu'il s'agit de ventes et 
achats. Mais tout propriétaire a le droit, en tous lieux, de peser ou faire peser par lui-même si 
le pesage a lieu dans son intérêt exclusif. (1879 - 1880 - 1882). 

En dehors des halles, marchés et ports, un particulier peut installer sur un terrain ou dans un 
local lui appartenant des instruments de pesage ou mesurage ouverts au public moyennant 
redevance. (1857 -1860 -1881 -1883 -1885 -1893.) 

La réglementation du pesage public s'applique à un local situé hors du marché, mais disposé 
et utilisé habituellement de telle sorte qu'il peut être considéré comme une annexe du 
marché. 
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C - FABRICANTS DE PONTS A BASCULE 

Dans ce chapitre, nous donnons un résumé d'un article sur l"Ancêtre des ponts à peser", puis des 
indications sur les principaux fabricants français. 

L'ANCËTRE DES PONTS A PESER 

[Revue de métrologie pratique, août 1929 - Extrait d'une brochure « Un bref coup d'œil sur nos 
instruments de pesage », par Allan Granger, Inspecteur en chef à Birmingham.) 

Le pont à peser est né à Birmingham. Il a été nettement établi que c'est à John Wyatt que nous 
devons la première conception et l'exécution d'un instrument de pesage du type à fléaux composés. 
M. Smiles, dans son livre Les Huguenots nous informe que John Wyatt, de Weeford, fut le premier 
inventeur de la « machine à peser les véhicules ». Cette affirmation est confirmée par une notice 
biographique de la vie de Wyatt, établie d'après les manuscrits originaux appartenant à Henry Pooley. 
Vers 1733, Wyatt écrivit à l'un de ses frères qu'il comptait résider à Birmingham. 
Le lot de Wyatt fut celui de bien d'autres inventeurs. Il prépara le terrain et sema, mais il ne vit rien ou 
peu de chose de la moisson. Ce fut au cours d'un emprisonnement pour dettes qu'il s'attacha à 
l'invention d'un procédé plus commode, pour le pesage des voitures chargées, que le procédé alors 
en usage. La vieille méthode consistait à hisser la voiture au moyen de chaînes et de poulies, à une 
grande romaine . On obtenait ainsi d'assez bons résultats, mais au prix d'une longue perte de temps et 
de travail, et le coût d'une seule pesée devait être considérable. 
Ce fut à peu près à cette époque que l'Angleterre commença à entrer dans l'ère industrielle, et c'est à 
la suite de ces circonstances nouvelles que Wyatt fut amené à concevoir et à construire son 
instrument de pesage. Vers 1744 au plus tard, Wyatt avait pratiquement réussi cet instrument, car 
cette année là nous notons dans sa correspondance qu'il avait été prié « d'installer à Liverpool un 
instrument pour peser les voitures chargées, analogue à celui que j'ai construit ici. » Comme cette 
lettre est datée du 2 mars, il est bien certain que le premier instrument fut installé à Birmingham avant 
1744. La première mention connue est dans les actes municipaux des Tuteurs des Pauvres pour 
1752. Toute trace de cet instrument a été depuis longtemps perdue, mais à environ un mille de 
Lichfield, sur la route de Weeford, il existait jusqu'à ces derniers temps une machine du type de 
l'original. Que ce vieil appareil ne se compare pas avec ses modernes successeurs au point de vue 
exactitude et commodité, on ne s'en étonnera pas ; les poids équilibrant la charge, appliqués au 
prolongement de l'un des fléaux souterrains, étaient nécessairement gros et encombrants. Pourtant, il 
pesait dans de bonnes conditions et Wyatt déclarait qu'il « pèserait une charge de charbon et une livre 
de beurre avec à peu près la même exactitude ». 
Un perfectionnement du pont à bascule, d'après le Journal des Brevets (Patent Records), fut une 
invention, en 1774, de James Edgell, de Frome Selwood. De la description, il apparaît qu'Edgeli 
introduisit un levier transversal, et lui coupla un autre levier à l'extrémité duquel était attaché un 
plateau pour mettre les poids. 

--~~----------~ 

La "Vieille méthode" -
(Extrait de "EQUILIBRIUM", p. 656) 

Maquette d'un pont modèle Wyatt 
(Bureau des poids et mesures, Birmingham) 
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Béranger - Lyon - 1848 
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Béranger - Lyon - 1855 
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PONTS A BASCULE 
pOIU' Volt.ur •• 

Charpente en fer à l 
Tablier 

en Bois de chêne 
Armé de Ferrures 

sur 
le passage des roues 

PONTS A BASCULE POUR VOI.TURES, AVEC CUVELAGE EN fONTE 

p01U" Voiture. 
à 2 rou •• 

Tlblierloal Dléltlliql' 
meTupol ellldlte Il cbéae 

13/ le puu,. du ebmax 

N° IR 
p.norVoli.or •• à . ·ro" •• 

Cal/penil en lers à I 
TI~hmDchillurDlH. H/.rures 

m le pUSl" des rom 

POIlI' 

4 rOlle. 

rour toutes demandes de prix, mir le soin d'inditluer la Cme 00 portée en lilogramrun ie (' !l'pueil, ainsi que la longué~r du bblier 

Falcot - Lyon - Vers 1870 
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Trayvou - La Mulatière près Lyon - 1883 

l 
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D - APERÇU DES CRÉATIONS DE BUREAIX DE POIDS PUBLICS. 

0.1 - Création de bureaux de poids publics de 1790 à 1848. 

Le fabricant le plus actif et le plus innovateur de ponts à bascule a été Joseph BÉRANGER. 
(Voir, plus haut, en pages 2030 et 2031, des extraits de ses documents de publicité.) 

Il a notamment établi, en 1855, une notice « sur les progrès et les résultats des bureaux de 
pesage et de mesurage publics ... », dont voici des extraits, qui nous aident à faire le point 
sur le pesage public, en France, dans la première moitié du 19ème siècle. 

« Cette notice, qui se termine par la statistique des progrès et des résultats qu'ont obtenus 
les établissements de pesage et de mesurage publics, et par le compte-rendu de leur 
marche ascendante et du résultat de leurs opérations, sera la démonstration la plus évidente 
de leur utilité ... » 

« Le tableau qui suit ne contient pas assurément la nomenclature de tous les bureaux de 
pesage et de mesurage publics qui existent en France; dressé dans le courant des années 
1853 et 1854, sur les renseignements qu'ont bien voulu nous transmettre les Maires, il 
présente sans doute bien des lacunes ... mais il concerne 72 communes ... ». 

« Annees de création: 

-- Année non connue: ISSOUDUN, MARMANDE, ORTHEZ, PARTHENAY, RABATENS, 
BERGUES. 

-- De 1790 à 1804 : AIX (Bouches-du-Rhône), ALAIS, ANTIBES, AVIGNON, BESANÇON, 
LAVAUR, LE MANS, NYONS, ORANGE, RIVE-DE-GIER. 

-- De 1804 à 1815: ALBY, BOURGOIN, GRAY, MAZÈRES, MOULINS, MURAT" NÎMES. 

-- De 1815 à 1830 : ANNONAY, AURILLAC, CANNES, MANOSQUE, MONTÉLlMART, 
POITIERS, ROQUEMAURE. 

- De 1830 à 1848 : ALGER, AMBERT, AMPLEPUIS, AUBENAS, BEAUCAIRE, BEAUNE, 
BELLEY, BOURG-ARGENTAL, CHABEUIL (Drôme), CHABREUIL (Isère), CHALAMONT 
(Ain), CHAROLLES, CHAZELLES, CLAMECY, CLERMONT-FERRANT, CLUNY, 
CRÉMIEUX, CREST (Drôme), DIEU-LE-FIT, DRACÉ (Vosges), FONTAINEBLEAU, 
GAILLAC, GAP, GIVORS, GUÉRET, JARCIEU (Isère), LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ, La 
GUILLOTIÈRE (Rhône), LANGRES, LA MASTRE, LA PACAUDIÈRE, L'ARBRESLE, LE 
PÉAGE (Isère), LE PUY, MACON, MARCIGNY, MOIRAN, MONTBRISON, MONTMERLE 
(Ain), MORAN (Drôme), NEUVILLE-SUR-SAÔNE, PONT-DE-VAUX, PRIVAS, RÉALMONT, 

-, RIVES, ROMANS, SAINT-AMOUR, SAINT-ANTONIN (Tarn-et-Garonne), SAINT
BARTHÉLEMY (Drôme), SAINT-ÉTIENNE (Loire), SAINT-GENIS-LAVAL (Rhône), SAINT
GERMAIN-LAVAL (Loire), SAINT-LAURENT (Ain), SAINT-MARCELIN, SAINT-MARCEL
LES-VALENCE, SAINT-PERAY, TAIN, TARARE, TOURNUS, TULLES, TULLINS, 
VALRÉAS (Vaucluse), VIENNE (Isère), VILLEFRANCHE (Aveyron), VILLEFRANCHE 
(Rhône), VINAY (Isère), Vizille (Isère), VOIRON. . 

-- De 1848 à 1853 : ALBON, AUXONNE, CADEROUSSE, CHAMPAGNE, CHAVANAY, 
CONDRIEU, CORDES, ÉPINAL, FIRMINY, GRAND-SERRE, JALLIEU, JARNAC, LAMURE 
(Isère), LE CAILAR, ORAN, PARAY-LE-MONIAL, PONT-DE-BEAUVOISIN, RÉGNY, SAINT
AGRÈVE, SAINT-SYMPHORIEN D'OZON, SÉDAN, VAUVERT. 

Ainsi, pendant les 40 premières années, 23 bureaux seulement ont été créés, tandis qu'il en 
a été formé 92 dans les 28 dernières années ... 
Les 72 communes citées ont dépensé ensemble 203 560 fr pour la création de poids publics. 
Le produit a été de 190 590 fr. Ainsi, la dépense moyenne a été pour ces communes de 
2866 fr, et le revenu annuel moyen de chacune est de 2682 fr ... 
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0 .2 - Aperçu de la situation actuelle en France 

Nous avons essayé de réunir des renseignements sur les installations de poids publics 
existant encore en France. Cette collecte n'a pu être que très partielle, car nous n'avons pas 
trouvé de document ou d'organisme ayant réuni de telles informations. 

Recherches faites par Gilbert Ricard: 
-- Collecte de renseignements présents sur des "Sites Internet" : Monuments, patrimoines, 
quelques communes. 
-- Localisation , sur ces sites, de 42 communes possédant encore un pont à bascule pour 
poids public. 
-- Prise de contact avec les mairies concernées, pour avoir des précisions. Au moment de 
l'impression de ce bulletin, 29 mairies ont répondu. 

Informations obtenues par ces 29 réponses: 

Six ponts à bascule sont encore en état de fonctionnement. Trois sont d'accès libre. Pour les 
trois autres, une taxe est perçue par la commune : Sur l'un, la pesée est effectuée par 
l'utilisateur (à Cras) ; sur un autre, la pesée est effectuée par un employé communal; sur le 
troisième, la pesée est effectuée par une personne privée. Les instruments ne sont plus 
vérifiés par un service des poids et mesures. 

Les autres instruments sont dans un état de conservation variable : depuis ceux conservés 
démontés dans un atelier, jusqu'à ceux en parfait état conservés dans la commune comme 
patrimoine ou comme décoration. 

Les noms de 13 fabricants ont été obtenus (Entre parenthèses, nombre d'installations pour 
chacun) : 

ANTIGNAC à Brive (1) 
AUBIN à Angers (1) 
DUCHESNE à Lyon (2) 
ETCHEBERY à Pau (1) 
FALCOT Frères à Lyon (3) 
FALCOT-CHARPENTIER à Lyon (1) 
FALCOT-MAIRET (1) 

Cras (Isère) 
Pont à bascule en état de fonctionnement 
1 ,5 Euro la pesée effectuée par l'utilisateur 

GERMA à Pamiers (1) 
GIRAUD à Bourg (1) 
KUHN et FLEICHEL (1) 
PASCAL à Lyon (1) 
B. TRAYVOU à La Mulatière (8) 
Sté de Construction à VOIRON (5) 

Munchhausen (Bas-Rhin) 
Elément décoratif, 

et instrument en état de fonctionnement 

(Deux photographies extraites du Site Internet .. www.petit-patrimoine.com/liste .. ) 
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Vestiges des Bureaux de poids publics en France. 

Les pages qui suivent présentent des photographies d'installations de Poids publics, 
provenant en grande partie de cartes postales éditées dans les années 1900-1915, et pour 
quelques-unes de prises de vue récentes. 

On peut distinguer deux catégories: 
-- Les ponts avec petit bâtiment abritant les mécanismes et les activités du préposé peseur. 
-- Les ponts sans bâtiment, le mécanisme étant placé à côté, sur un pied avec capot 
protecteur. 

Ponts avec bâtiment -
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Ponts avec bâtiment. 

~~~~t~~~~'~{!~;r~ . ' '~ .. {~i .. 
8. w .USSEL.<CoJi;':~f~~;" -. La Basc11le 
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Ponts avec bâtiment 

DOllé-la-Fonta\na. -- "",,"ue àe ta Gart. _. l a 9".cula . 

Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) 

Etrigny (Saône-et-Loire)-
Le bâtiment du pesage a été adossé à une fontaine ancienne. 
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Ponts avec bâtiment. 

5J1, - ALAIS - PoIds Public 
et Descente du Pont 'l." l en><: 

Alès (Gard) 
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Ponts avec bâtiment. 

Vinsobres (Drôme) 

Treignac (Corrèze) 
Photographie prise en 1992. 
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Ponts avec mécanisme extérieur sur pied. 

Arbas (Haute-Garonne) 

Entrée de SAI~T-LA{)RENT-D{)·PI:lNT. 

Saint-Laurent-du-Pont (Isère) 
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Ponts avec mécanisme extérieur sur pied. 

Montigny-lès-Vesoul (Haute-Saône) 
Mécanisme conservé, mais pas à sa place d'origine. 

Lepuix-gy (Territoire de Belfort) -
Mécanisme installé en décoration sur la place de l'Eglise. 
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Ponts à bascule dans les halles et ports. 

Exemple: Pesage sur un quai de Paris. Vers 1910. 

Le nom du négociant (en charbons), BERNOT Frères, est largement présent, y compris sur 
les roues du chariot... 

Quelques renseignements, tirés d'archives départementales ou municipales. 

Archives départementales de Pau -
Nomination des "peseurs-jurés" (Appelés vers 1900/1915 "peseurs-arrimeurs jurés". 
« Aux termes de l'arrêté du 7 brumaire an 9, nul ne peut exercer les fonctions de peseur, 
mesureur et jaugeur, sans prêter serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs, et avoir 
obtenu l'agrément du Préfet. - Le postulant doit aussi présenter un "Certificat de capacité", 
attestant qu'il possède les aptitudes nécessaires, et établi, soit par un fonctionnaire des 
poids et mesures, soit par deux personnes honorablement connues, commerçants ou 
industriels, soit par trois ou quatre habitants de la commune. 
1904 - Béhatéguy, jaugeur-juré. Certificat signé par 18 négociants. 
1912 - Boivert, peseur-juré. Certificat signé par 3 personnes, nom et qualités illisibles. 
1922 - A Accous, nomination de Mme Lacoste, aubergiste, "dont la maison se trouve à 
proximité du lieu où a été établi le poids public". 

Archives de la commune de Bollène (Vaucluse) 
1861 à 1915 - Procès-verbaux d'adjudication de la ferme des Droits de pesage, mesurage et 
jaugeage publics - 1916: aucun candidat. 
1888 - Cahier des charges: La ferme des poids et mesures pUblics comprendra l'exploitation 
de la bascule, ainsi que le pesage, mesurage et jaugeage de toute espèce de mar
chandises ... dans l'enceinte des foires et marchés et sur la voie publique de la commune. 
1951-1952 - Aménagement du nouveau poids public - Construction et aménagement d'un 
local pour la bascule et une fosse. - Fourniture du pont-bascule - Maison Les Successeurs 
de B. TRAYVOU, à la Mulatière, Agence de Marseille - Portée 50 tonnes, tablier de 10x3 m, 
double romaine sur colonne centrale, dispositif à impression du poids sur des tickets. -
1 170 000 francs - Ancien pont repris pour 40 000 francs. 
01/12/1959 - Rajustage du pont. 
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E -INSTALLATIONS DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT. 

Chapitre entièrement préparé par Gilbert Ricard, qui réside à Belfort. 

Un peu d'histoire. - Jusqu'à la guerre franco-prussienne de 1870, Belfort faisait partie du 
département du Haut-Rhin. - Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Le 
3 novembre 1870, Belfort est assiégée; ce siège durera 103 jours jusqu'à l'ordre de reddition 
du 16 février 1871. Belfort, défendue par le colonel Aristide Denfert-Rochereau, ne s'est pas 
rendue, et cette défense héroïque lui vaudra de ne pas être annexée à l'Allemagne. - Ce 
petit territoire de 600 km2 sera dirigé par un administrateur faisant fonction de préfet jusqu'au 
11 mars 1922, date à laquelle il deviendra le 90ème département français sous la 
dénomination de "Territoire de Belfort". 
(Les documents présentés sont conservés aux Archives départementales). 

Equipement du département en ponts à bascule en 1900-
D'après un état établi en 1900 par le service des poids et mesures, le département comptait en 1900 
41 installations, dont 9, de portées de 3 à 10 tonnes, dans des bureaux de poids public, les autres, de 
portées de 10 à 40 tonnes, dans les gares et l'industrie. 

Janvier 1905 - Enquête sut l'état du pesage public en France. 

~~1«4 ~ ~t a~1~~~!j'~uJfu;,,~~JI;ii:" ··l1t4J;'f;.IU1I.r::MJlJiFb· 

a: J{"Hliuu l~It/P Dwg1n.da~9· _:_ . _. __ . --"-,c,... • . ~_:",, 
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L'Administrateur du Territoire charge les maires d'exécuter cette tâche. 

Réponses à cette circulaire. 
Sur 106 communes que compte le Territoire de Belfort à cette époque, 62 réponses ont été 
trouvées et seuls 15 maires ont répondu que leur commune exploite un pont à bascule. Les 
maires de Giromagny, Vezelois et Bourogne précisent la marque du pont à bascule. 
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Le bureau de poids public de la ville de Belfort. 

Après examen de toutes les réponses des maires du Territoire, l'installation la plus ancienne 
semble être celle de la ville de Belfort. Une lettre de 1812 du Préfet du Haut-Rhin, dont copie 
est ci-dessous, adressée au Sous-préfet de Belfort, fait mention de travaux à exécuter sur le 
bureau du pont à bascule de la ville. 

r ~ // ... , ').." ~l.- / At"'~ ........ "/. / C!.:.-// // L"" ~~<-~~. ~~. ""'''/ ee"'''-~-) • ..v/" • AlI. ~.:~~~ 
,./ -5J /- z!';é:.,~A:J~ 9.~;;.é-~~~ Q'-~-":L? ~~ ,L.A7"· 

,/ / / 1'""\/-' 
C-~-----,-/ ôI'-'/ ~~ • ?':7,m.- '<:V ......... ..tf"-.. .... ----

//- /) .;~).,., 
l' ·~A.A--4'O -:-,Q..<.A- e_~"/.-.flC;;;?Y::;7t::/> 7 17.'77- ;/7;:;:'---;-' 

r -;><./ ~ ~ Y'~-::vc:D". -Q----..i ~~.sJL;:;-d~·~:;-
/ ~. ?'U Ç).-r/&i:~(/ c.-cr<~ 

k~--·?J·.&._· .~.P~~"""" "- ' . /. 1 
. ..J Q .-' -_ ... -J-). - J /_ ,;t",, __ ~~~#c.-.--' Q A"f'~ ~ ~/,-" -.....v.:-. ',~-

:;;~.~~~ç-~j ÇJ/>~~-:~.::;;:~~ 
(~_ .... ~'>d-<t.c4 • ---.~ .... :..-./..-1;'-~~~-.--/ 
~ .~ ~ v-etr44.A- ~/.:::Jp~g/----- - • 
~ /" .1 .,. • -' .~, .~ /. ",.L;~~.--y.."";""~ ~-...?-::2 

1 
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~~;'/4,~L--- ~~:-~~....-, ~< • ..:><. 71 
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~ ~.~,~~~;V~-..J~~m~..Jr~· 
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Ce pont est remplacé en 1882 par un pont de 20 tonnes de la société Trayvou. En 1902, il 
quitte la "Place de la Bascule" en centre ville poUr être installé en limite de ville sur la route 
venant d'Alsace. En 1937, il a besoin de réparations importantes et il gêne le trafic. Il est 
remplacé, en retrait de route, quai Vauban, par un pont de 30 tonnes de la Société 
Alsacienne de Construction mécanique de Graffenstaden. Cette installation a cessé de 
fonctionner en mars 1969. Le pont et la fosse ont disparu, le bâtiment subsiste, il abrite 
actuellement les appareils de mesure de la qualité de l'air et du niveau de la rivière La 
Savoureuse. 

Les dates des autres installations s'échelonnent entre 1850 et 1940. 
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Le bureau de poids public de la ville de Giromagny, située à 10 km de Belfort, sur la 
route du Ballon d'Alsace. 
Ci-dessous, un extrait du Registre des Délibérations du Conseil municipal, séance du 
12 août 1888, pour l'établissement d'un pesage public. 

Pour cette première installation, c'est donc la maison Falcot Frères, de Lyon, qui emporte le 
marché. 

(Petite note d'humour: le document mentionne la maison Fravtou, au lieu de Trawou). 
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En-tête et texte de la leUre du 10 février 1905 
du Maire de Giromagny au Préfet du Haut-Rhin, à Belfort. 

Le 2 mars 1929, changement du pont à bascule, avec augmentation de la portée. 
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A Valdoie, petite ville: "Pas de poids public, mais un pesage privé. 

~/-~~A'~~~/~ . 
/w</:--/'~4~ 7~r/.#~~j,=~ 
/"~/~~~~~~b'~~~ 

___ /f._. ~~ ~ ~ ~/ dA~ 
P-U-'~/ .- .--~. '::&P~/.. ~.~ . 

~~~ ~~~~~dP~ 
LU~~. -

/b/~~~~~k~~ 
éR~~/~~/~~~~r~~~~~ 
~cr~r/~rt~~. 

A Reppe: Même situation. 
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F - LE PESAGE PUBLIC DES PERSONNES 

Un privilège pour peser les Personnes en 1724 

( D'après un article de Paul BURGUBURU. ) 

De nos jours, sur les places publiques, dans les jardins, sur les boulevards et dans le hall 
des gares, des bascules automatiques "Pèse-personnes" sont à la disposition de ceux qui 
désirent se peser. Après l'introduction d'une pièce de monnaie, qui provoque le 
déclenchement du pesage, l'intéressé peut lire son poids soit sur le cadran de l'appareil, soit 
sur un ticket éjecté de la bascule. 

Sait-on à quelle époque est née l'idée d'organiser un pesage public des personnes? 

Un article publié dans la Revue rétrospective de 1836 donne la copie d'un "Privilège de 
balances pour peser les personnes" donné le 16 mai 1724 à un certain Hugues Blaisot, sieur 
Desbordes, qui obtint ainsi le droit "exclusif d'exercer la profession de peseur de personnes 
" [dans les lieux publics, moyennant rémunération J. 
Nous savons ainsi qu'en France le pesage public des personnes n'est pas antérieur à mars 
1724 ; mais l'article de 1836 ne dit rien de ce qui pouvait exister ailleurs, ni sur le genre de 
l'appareil utilisé. 

Un article du Dictionnaire de Franklin ( Dictionnaire historique des Arts et Métiers et professions 
exercées dans Paris depuis le XIIIe siècle.) fournit des précisions en reproduisant des passages 
de la lettre de mars 1725 du sieur Desbordes, reproduite ci-après. Franklin signale aussi 
l'existence, à la Bibliothèque Mazarine, d'un Extrait des Registres du Conseil du Roi, 
également reproduit ci-après. 

Desbordes ne paraît pas avoir eu beaucoup de succès à Paris, car le Parlement, avant de 
refuser l'enregistrement des lettres patentes royales, avait, le 11 juillet 1724, sollicité l'avis du 
Lieutenant Général de Police, des Prévôt des Marchands et Echevins de la Ville et du 
Substitut du Procureur Général du Roi. Il n'est pas fait mention de la réponse du Lieutenant 
Général de Police, mais les autres autorités répondirent, le 17 juillet 1724, en donnant l'avis 
suivant : « Nous ne connaissons aucune nécessité, ni utilité, d'établir des balances pour 
peser les personnes sur les remparts et hors les portes et barrières de la ville de Paris, 
même après avoir fait attention aux inconvénients qui pourraient résulter de pareilles 
assemblées publiques et tumultueuses, de paris ou gageures et des rixes et querelles que 
ces assemblées pourraient causer à ce sujet sur lesdits remparts ; sous ces observations, 
Notre avis est qu'un pareil établissement ne doit pas être permis ; nous en rapportant 
néanmoins à la Cour d'ordonner ce qu'elle jugera à propos. ». 

Nous ne savons pas si la réussite de l'entreprise fut plus heureuse en province. 

Pour Bordeaux, par exemple, nous n'avons trouvé aucune trace des offres de Desbordes, 
mais l'Inventaire des Registres de la Jurade de cette ville mentionne, à la date du 18 mars 
1725 : « Un imprimé d'un Arrêt du Conseil d'Etat concernant l'établissement de balances 
pour peser les personnes. ». Cet imprimé n'existe plus, il a dû disparaître dans l'incendie de 
l'Hôtel de Ville de Bordeaux du 13 juin 1862. 

La date du 18 mars 1725, venant une année après celle du privilège royal, permettrait de 
supposer que le sieur Desbordes ayant fait appel du refus du Parlement, obtint gain de 
cause devant le Conseil d'Etat et fit alors ses offres, datées du 20 mars 1725. 

Pièces annexes, en page 2054 »> 
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EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL DU ROI, 16 mai 1724. 

Sur la Requeste présentée au Royen son Conseil par Hugues Blaisot, Sieur Desbordes, 
tendante à ce qu'il plût à Sa Majesté lui accorder le privilège exclusif pour lui, ses héritiers et 
ayans cause, d'établir des Balances hors les Portes, et sur les Boulevars de la Ville de Paris, 
ainsi que dans les Villes et Foires du Royaume, pour y peser seulement les personnes qui 
voudraient se faire peser; à quoy Sa Majesté désirant pourvoir et traiter favorablement le 
Suppliant : Ouy le rapport du Sieur DODUN, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, 
Contrôleur Général des finances, SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL ayant égard à ladite 
Requeste, a accordé et accorde audit Sieur Desbordes, & à ses hoirs & ayans cause, le droit 
et privilège exclusif d'établir des Balances pour peser les personnes, tant sur les Boulevars, 
& hors des portes de la Ville de Paris, que dans les Villes et Foires du Royaume, pendant le 
tems de vingt années, avec faculté de recevoir pendant ledit tems un sol de chaque 
personne qui voudra se faire peser, sans que pour raison de ce le Suppliant ou ayans cause, 
soient tenus de payer à Sa Majesté aucun droit ni finance, soit pour confirmation ou 
autrement, dont elle les a dispensez; à la charge que lesdites Balances ne serviront à autre 
usage qu'à peser les personnes seulement, & non les Marchandises, ni autres choses que 
ce puisse être, à peine contre les Contrevenants de trois cents livres d'amende, applicables 
aux plus prochains Hôpitaux, où la contravention aura été commise, de confiscation des 
Balances, et de déchéance dudit Privilège. Fait Sa Majesté défenses à tous Particuliers & 
autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'établir ou faire établir des Balances 
pour peser les personnes, sans la permission expresse et par écrit du Suppliant, ou de ceux 
qui auront droit de lui, sous pareille peine de Trois cents livres d'amende, & de confiscation 
des Balances; & sur le présent Arrest toutes Lettres nécessaires seront expédiées. 

Fait au Conseil d'Etat du Roy tenu à Versailles le seizième May mil sept cent vingt-quatre. 

Lettre circulaire du 20 mars 1725, du sieur Blaisot-Desbordes aux municipalités. 

J'ai l'honneur de vous adresser copie d'un Arrest du Conseil de Sa Majesté, par lequel il lui a 
plû de m'accorder un privilège exclusif pour établir des Ballances dans les Villes et Foires du 
Royaume pour la commodité de ceux qui désireront se faire peser. Cette nouveauté, 
Messieurs, ne doit point vous surprendre, pareil usage est pratiqué depuis longtemps en 
Hollande, & nourrit ceux qui y sont employez. Comme j'ai déjà traité à forfait de ce droit avec 
quelques Villes, J'ai cru qu'en vous proposant la même chose, je vous donne rois par là lieu 
d'occuper & de faire gagner la vie à quelques habitans. C'est un amusement innocent, qui 
satisfera la curiosité de plusieurs, & dont l'opération se peut faire facilement avec une 
balance à la romaine garnie d'un seul plateau, ou d'une chaise, que l'on peut rendre portative 
aux foires, à l'entrée des promenades publiques, ou dans d'autres lieux convenables. 

Pour l'abandon en entier de ce droit, je me contenterai de la somme de quatre vingt livres 
une fois payé, moyennant quoi je remettrai au porteur de vos ordres toutes les pièces 
nécessaires pour mettre à exécution sans trouble cet établissement. 

Que si l'objet vous parait de peu de conséquence, j'ose espérer que vous voudrez bien 
porter les Valets de Ville à se réunir à ce privilège, puisqu'ils y trouveront un avantage 
considérable, eu égard à la modicité de la finance à quoi je me restrains, ou enfin de 
communiquer cette proposition à quelques personnes propres à s'en charger. 
J'ai l'honneur d'être avec respect, MES SIE URS, Votre tres humble & tres obéissant 
serviteur. 
Mon adresse est Ruë de la Harpe, vis-à-vis la ruë du Foin. 
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VILLE DE BELFORT -INSTALLATION DE BASCULES AUTOMATIQUES 
CONVENTION approuvée par l'Administration municipale le 1 er octobre 1927. 

Art. 1 er - La Société anonyme française des bascules automatiques, 3 Rue Lafitte à 
Paris, est autorisée à déposer des bascules automatiques pèse-personnes à l'usage de la 
monnaie de bronze et de nickel, aux emplacements suivants: 
1 - Place Corbis 
2 - Square du Souvenir 
3 - Square Jean Jaurès 
4 - Place Mme Engel 
5 - Place de la Mairie. 
Art. 2 - ... La Ville n'entend être responsable en aucun cas des accidents auxquels ces 
instruments sont exposés sur la voie publique et de ceux survenus aux personnes par le fait 
de la présence de ces bascules sur la voie publique. 
Art. 3 - La Société anonyme française des bascules automatiques versera à la caisse 
municipale 100 Frs (cent francs) par an pour chacune de ces bascules et d'avance, à 
mesure du placement des appareils ... 

VILLE DE BELFORT 
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal. Séance du 30 juillet 1932. 

Bascules automatiques pèse-personnes - Installation sur la voie publique. 
Renouvellement du traité. 

La Chat da la comptabilité a présenté sur cette ques
tion le 26 Juillet, le rapport suivant dont 11 est donné 

'leotu.re par M. Gable, adjoint: 

ttSuivant aote en date du 1° Ootobre 1927, la Ville 
"de Belfort Il autorisé. moyennant une redevanoe annuelle 
"de 100 Fra. par appareil. la sté anonyme ~ranqaiae des 
""asoUles automatiques, 3 Rue Laffite à paris, & installer 

'-sur la voie publique des basoUlea automatiques pèse-par
· ftsonnes. 

"Par lettree date 4u ao Juta 195.2, 18; Sooiété préei
"té. demande le renouvellement de oétte autor1sation qui 

· "expira le 30 Septembre proohain. Bien ne s'oppose à 08 
t'qu'il sui soit donné satisfsction. 

"Noua proposons en conséquence le renouvellement sollj 
·c1té, poux une nouvelle période de 5 ans du 1er octobre 
"1932, mals avec une redevanoe annuelle de 125 rrs. par 
"appareil au lieu de 100 Frs. Ce prix est aQc~té par la 

· "Sooiété eonoesslonnaire." 

LI CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l'avis favorable émis le 27 ju1l1et 1932 par sa 
, Oommission plénière. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité. 

AUTORISE le renouvellement à dater du 1- octobre 1932 
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Laon (Aisne) 

Pèse-personnes public 
au pied de l'escalier de la gare. 

,.-



( La page 2058 est vide) 

A Vichy, 
on contrôlait les effets de la cure 

sur une" bascule de précision !I! ". 
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La photographie de première page. 

C'est la reproduction d'une carte postale qui fait partie de la collection 
« Colonel Hilarion ». Nous la présentons ici, avec l'aimable autorisation de 
son détenteur, que nous prions de bien vouloir accepter nos très vifs 
remerciements pour cette autorisation. 

Cette photographie vient en complément de notre étude sur les Poids 
publics qui fait l'objet du précédent numéro, 2007/1, de notre bulletin. On y 
voit une grande balance à bras égaux avec plateaux carrés de bois 
suspendus chacun par quatre chaînes. Le fléau a une longueur d'environ 
1,20 à 1,50 mètre. Ce type de grand instrument "portable" a été largement 
en usage dans le dernier tiers du 19ème et le premier du 20ème siècle, 
pour le pesage chez les grossistes ou sur les marchés. 

On peut supposer que cette belle - et rare - carte montre un peseur privé, 
propriétaire ou gérant de la balance, venant offrir ses services, moyennant 
rémunération, sur le marché aux veaux de Dinan. 
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LES POINÇONS DE DÉPARTEMENT 

Par Aimé POMMIER 

Un de nos sociétaires nous a demandé récemment des renseignements sur un poinçon 
comportant un "numéro dans un quart de cercle", qu'il a trouvé sur un mètre rectiligne en 
bois. 

Nous lui avons indiqué qu'il s'agit du "numéro de département", que l'on trouve sur 
certaines mesures de la période 1800-1805. 

A cette occasion, il a paru utile de rappeler ici, en les complétant, les indications données, 
sur les "Numéros de département", dans notre bulletin 2004/4, pages 1742 et 1743. 

A - Résumé de la réglementation. 

A.1 - Instruction sur la vérification et la marque des nouvelles mesures de longueur, de 
Prairial an 8. (21 mai - 19 juin 1800) : 

" Chapitre II. - Marque des nouvelles Mesures de longueur. - On utilise deux espèces de 
poinçons. 

Ceux de la première représentent, dans un ovale, la figure de la Liberté ; on y trouve 
aussi les lettres R.F., initiales de la République française (1); 

Ceux de la seconde expriment un quart de cercle, lequel désigne le quart du méridien 
terrestre; et le numéro, qu'on voit au milieu, indique celui affecté à un des départements de 
la République. " 

A.2 - Arrêté des Consuls, du 29 prairial an 9 (18 juin 1801), relatif à la vérification des 
poids et Mesures: 

" Art. 6 - Sur chaque poids et sur chaque mesure trouvés exacts seront apposés le 
poinçon de la République et un poinçon particulier à chaque sous-préfecture." 

A.3 - Instruction sur la vérification des poids - Messidor an 9 (20 juin - 19 juillet 1801) : 
" Les poinçons de la République pour marquer les poids sont de trois espèces: 
- Un modèle pour les poids en fer (A insculper sur le plomb, "RF liées") ; 
- Un modèle pour les poids à bouton en cuivre ("RF liées") ; 
- Pour les kilogrammes divisés, de forme parallélipipède ou à six faces : un poinçon ... qui 

représente le fléau d'une balance, au-dessous duquel se trouve le numéro du département. " 

A.4 - Addition aux instructions sur la marque des mesures et des poids, Frimaire an 10. 
(22 novembre - 21 décembre 1801) : 

" Les poinçons qui seront employés dans les départements pour la marque des mesures 
ne porteront d'autre type que le chiffre de la République, composé des deux lettres R.F. 
enlacées. Il faut pourtant en excepter le poinion destiné à la marque des poids prismatiques, 
qui continuera d'être un fléau de balance. "( ) 

(1) - J'ai pu observer, sur des mètres en laiton, étalons des bureaux, un nombre important 
de poinçons "Liberté dans un ovale". Certains portent, de part et d'autre de la Liberté, les 
lettres R. et F. Mais d'autres ont les lettres "REPU / FRAN", ou "REPUB / FRANC". Les plus 
anciens, probablement des années 1795-1797. représentent la Liberté sans entourage 
ovale. On peut noter aussi que, sur les premiers mètres, la "Liberté" et le "Quart de cercle" 
étaient distincts et tous deux sur l'avers du mètre ; à partir des années 1798 environ, le 
"Quart de cercle" a été insculpé au revers, en contremarque de la "Liberté". 

e) -Rappelons que l'appellation "Poids à la Prieur" est erronée. 
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B - Commentaire sur ces textes. 
Selon ces instructions, l'apposition sur les poids et mesures d'un poinçon avec numéro de 

département a été réglementaire seulement de mai 1800 à novembre 1801. 

Cependant, dans quelques départements, les vérificateurs ont continué à insculper leur 
poinçon avec numéro de département bien que cette procédure ait été supprimée par 
l"'Addition" de frimaire an 10. Ainsi, la présence d'un poinçon avec numéro n'implique pas 
forcément que l'objet observé soit de la période 1800-1801, mais il peut être postérieur de 
quelques années à cette période. 

C - Numérotage des départements. 
Nous n'avons retrouvé aucune instruction du Bureau des poids et mesures donnant aux 

préfets des directives pour la définition du numéro de département à inclure dans la marque 
des poinçons. Tout porte à penser que le Bureau des poids et mesures estimait n'avoir pas à 
s'occuper de cela, et que chaque préfet devait simplement utiliser le numéro de son 
département défini par les textes d'administration générale. 

Nous avons essayé de reconstituer les numérotages de départements en usage à cette 
époque. Les résultats de ces recherches sont présentés dans les tableaux 1 à 4 ci-après. 

Tableau 1, Mars 1790, page 2068 ci-après - Le premier numérotage des départements 
résulte de la liste établie après leur création par la loi du 22 décembre 1789 et les décrets de 
janvier et février 1790, réglementation applicable en mars 1790 (83 départements). Cette 
première liste restera inchangée jusqu'en novembre 1792. 

Tableau 2, Août 1795, page 2069 ci-après - De novembre 1792 à août 1795 ont été 
réalisées quelques créations et divisions de départements, faisant passer le nombre de ces 
derniers à 89. Cette situation sera légalisée par la Constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 
1795): « Art. 3 - La France est divisée en départements. Ces départements sont: (suit la liste 
des 89 départements) ». 

Tableau 3, Février 1800, page 2070 ci-après - En octobre 1795, la liste s'enrichit de neuf 
départements créés dans les "Territoires réunis à la République", notamment belges et 
néerlandais, ainsi que du "Léman". Mais elle perd le "Mont Terrible", dont le territoire est 
intégré au "Mont-Blanc". Le nombre total passe à 98. Cette situation, sanctionnée par la loi 
du 28 pluviose an 8 (17 février 1800), coïncide avec la période d'application normale de 
l'Instruction de Messidor an 9, prescrivant l'apposition sur les mesures de poinçons "Quart 
de cercle avec numéro du département". 

Tableau 4, 23 Mai 1808, page 2071 ci-après - Le 9 mars 1801, sont créés quatre 
départements dans la région rhénane, puis le 11 septembre 1802, six en Italie, et le 6 juin 
1805, trois autres également en Italie; après la suppression d'un des départements d'Italie, 
le nombre total au 23 mai 1808 sera de 110 départements. (3) 

(3) - Le 24 mai 1808 seront créés quatre autres départements en Italie. Le 4 novembre 
1808 sera créé le "Tarn-et-Garonne", avec des parties de départements voisins. Le 15 juillet 
1809, seront créés deux autres départements en Italie. Au 25 avril 1810, le nombre total sera 
de 117. Cependant, pour les besoins de la présente étude, il n'était pas utile de présenter le 
numérotage au-delà du 23 mai 1808. 
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D - Numéros de département effectivement utilisés. 

0.1 - J'ai pu relever: 

= Un poinçon "Quart de cercle avec Numéro 1" insculpé en contremarque d'une "Liberté 
dans un ovale accostée de RIF" : Sur deux mètres en bois, de section carrée, signés 
"MÉGNIÉ A PARIS". L'un de ces deux mètres porte en outre les poinçons "Abeille" et 
"Aigle". 

[Plusieurs de nos sociétaires ont déclaré posséder des mesures portant le poinçon "Quart 
de cercle avec numéro 1", de Paris]. 

= Un poinçon "Quart de cercle avec Numéro 32" insculpé en contremarque d'une "Liberté 
dans un ovale accostée de R / F" : Sur un mètre en bois, de section carrée, signé "VAISSIER 
A BORDEAUX" (Gironde). 

= Un poinçon "Quart de cercle avec Numéro 14" insculpé en contremarque d'un poinçon 
"RF enlacées" : Sur un mètre en bois, de section carrée, signé "GAUTIER A CAEN" 
(Calvados). 

= Un poinçon "Quart de cercle avec Numéro 56, dans un cercle" insculpé en 
contremarque d'un poinçon "Aigle" : Sur un mètre en bois, en forme de règle plate à bouts, 
signée "JURET A ANGERS" (Maine et Loire) 

= Le Numéro 92, pour le département du Var, sur un document des Archives de ce 
département. 

D.2 - Louis Marquet, dans son étude sur "Les marques de poinçonnage" (Revue de 
Métrologie pratique et légale, mai 1967), mentionne d'autres numéros constatés: ' 

= Le numéro 38, dans un rectangle, pour l'IIIe-et-Vilaine. 
= Le poinçon "Quart de cercle, avec numéro 42" : Sur un double décalitre provenant de 

Nantes (Loire-Inférieure). 
= Le poinçon "Quart de cercle, avec numéro 32" : Sur un mètre étalon en laiton, de 

Gaudé, à Bordeaux. Cette indication confirme celle déjà donnée plus haut pour Bordeaux. 
Pour ce mètre étalon, nous pouvons préciser: Le "Quart de cercle avec numéro 32" est en 
contremarque du poinçon "RF liées", et la signature est "Gaudé à Bord.x", en cursives. 

0.3 -Département de la Haute-Vienne: 

= Le poinçon "Fléau de balance avec numéro 47" est apposé sur les poids prismatiques 
fabriqués à Limoges (Haute-Vienne). 

E - Comparaison des numéros utilisés avec les Tableaux 

Numéros 
utilisés 

Calvados 14 
Ille-et-Vilaine 38 
Maine-et-Loire 56 
Var 92 

Gironde 32 
Loire-Inférieure 42 

Paris, Bureau central 1 

Haute-Vienne, 
poids prismatiques 47 

Numéros 
3-An8 

14 
38 
56 
92 

35 
20 

des tableaux 
1-1790 

13 
34 
51 
78 

32 
42 
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L'attribution au bureau central du numéro "1", et non du numéro du département "Paris" 
ou "Seine" semble une décision normale. 

En revanche, nous n'avons pu élucider les raisons pour lesquelles le numéro "47" figure 
sur les poids prismatiques de Limoges. On peut supposer que "47" a été ici non un numéro 
de département, mais un numéro particulier attribué au fabricant, ou choisi par celui-ci, 
Chevalier, qui a été le seul, à cette époque, à réaliser des poids prismatiques en dehors de 
Paris. 

Pour les autres départements, réglementairement, les numéros à utiliser étaient ceux des 
tableaux de l'an 8. On voit que, parmi les utilisations constatées, quatre départements ont 
respecté la règle: Calvados, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire et Var. En revanche, deux autres, 
la Gironde et la Loire-Inférieure, n'ayant probablement pas de liste à jour, ont utilisé leur 
numéro de 1790. 

A ce point de notre étude, nous pouvons souligner un certain progrès. En effet, un 
collectionneur ou un chercheur qui trouve sur une mesure un numéro à deux chiffres 
pouvant être un numéro de département ne disposait jusqu'ici d'aucune liste de recherche. 
Nous pouvons déclarer maintenant que, à notre avis, il peut se référer à la liste de 
départements de l'an 8, Tableau 3, puis à celle de 1790, Tableau 1. . ~ 

F - Dans le département de la Lys (Belgique): 

Notre sociétaire Gregor Linkenheil nous a transmis un document d'un extrême intérêt, 
véritablement sensationnel, découvert dans un "Recueil des Arrêtés de la Préfecture du 
Département de la Lys" par Guido de Vleeschouwer, et dont nous reproduisons le texte dans 
l'encadré placé en fin de cet article, en page 2066. On peut y constater: 

= Le numéro 55 a été affecté au département de la Lys pendant une période expirant le 
31 décembre 1808. 

= Le numéro 58 était affecté au département de la Lys à partir du 1 er janvier 1809. 

On voit dans le Tableau 3, pour l'an 8 (1800), que ce département avait à cette époque le 
numéro 55. Dans le Tableau 4, pour 1808, il a le numéro 58. Le Préfet du département de la 
Lys, dans son arrêté du 23 décembre 1808, a donc adapté parfaitement la numérotation 
française: Numéro 55, pour la Lys, période 1800-1808, puis 58 à partir de 1809. 

G - Dans d'autres départements des Pays-Bas méridionaux. 

Gregor Linkenheil nous a également indiqué d'autres constatations faites par lui-même ou 
par d'autres membres d'une équipe qui travaille sur ces questions. Ces chercheurs ont pu 
relever les symboles suivants, accompagnés ici du nom du département auquel il leur a paru 
possible de les attribuer: 

= Le nombre 66 [Moselle ou Meuse, voir Tableaux 3 et 4 ?], accompagné du poinçon "RF 
liées", répétés plusieurs fois sur le plomb d'un poids d'un myriagramme. 

= Les nombres 96 [Ourthe], 97 [Sambre-et-Meuse], 98 [Forêts], sur divers poids. 

= Des leUres, DY [Dyle], ND [Deux-Nèthes], sur diverses mesures. 

Nous espérons que ces chercheurs pourront trouver les précisions utiles pour permettre 
d'apercevoir nettement les liens de ces symboles avec les départements d'attribution 
indiqués. 

2064 



Nous pensons d'autre part que l'insculpation de ces numéros ou autres symboles résulte 
d'instructions données par les autorités métrologiques locales, et que cette prescription 
est ainsi tout à fait étrangère à la réglementation française? (4) En ce qui concerne le choix 
des numéros par ces autorités métrologiques, les chercheurs pensent que, à défaut de liste 
officielle, les numéros sont ceux figurant sur la "Liste postale" (5). Cela semble 
vraisemblable. 

H - Symboles autres que des numéros utilisés en France. 

H.1 - Louis Marquet, dans son étude sur les marques de poinçonnage, a signalé des 
"marques locales" autres que des numéros: 

= Le poinçon "LOIRE et Re, dans un triangle", d'après un vieux poinçon conservé au 
bureau de Saint-Etienne, pour la Loire. 

= Le poinçon "B R encadrant une fleur de lis", pour le Bas-Rhin. 

= Le poinçon "Grappe de raiSin et C. D'OR", pour la Côte d'or. 
[Notre sociétaire Gilbert Ricard a trouvé récemment ce même poinçon sur une série de 
quatre poids spéciaux militaires ajustés pour peser les rations de viande. Voir notre bulletin 
2005/2, p. 1792-1795] 

H.2 - Autres observations. 

= Notre sociétaire Reinhard Rix a trouvé le poinçon "BR et 10", à côté du poinçon "RF 
liées", et du nom du fabricant à Strasbourg, sur le plomb d'un poids de 1 myriagramme. [Voir 
notre Bulletin 2005/3, p. 1818 et 1819.].Cela concorde avec la deuxième indication de Louis 
Marquet, ci-dessus. Le poinçon "B R" désigne bien le Bas-Rhin. 

= Gregor Linkenheil a pu observer récemment un poinçon "Quart de cercle avec un lion 
debout', près d'un poinçon "RF liées", à l'intérieur des godets d'une pile achetée à Mazamet 
(Tarn). Il a procédé à une fine étude de ce cas: le Tarn n'a pas de lion dans ses armoiries; 
parmi les départements voisins du Tarn, seul l'Aveyron a un lion debout dans ses armes; il 
est donc très probable que le "Quart de cercle avec un lion debout" soit un poinçon de 
l'Aveyron. 

(4)_ Au surplus, cette règlementation n'a été en vigueur officiellement, en France, que 
pendant les années 1800-1801, sauf a été utilisée accidentellement, un peu plus tard, mais 
pas au-delà de 1805. L'exemple de la Lys, rappelé ci-dessus, montre la tendance, dans les 
départements réunis, à maintenir assez longtemps un poinçonnage avec numéro de 
département. ] 

(5)_ Les "Marques postales". - A partir de janvier 1792, la "Marque" apposée par les 
bureaux de postes sur les lettres en partance comportait un numéro de département. La liste 
de ces numéros était probablement notifiée aux bureaux par l'Administration des Postes. 

Il semble bien que, lors de la création de nouveaux départements, cette liste "postale" n'était 
pas reconstituée selon l'ordre alphabétique, mais que les nouveaux départements étaient 
simplement ajoutés et numérotés en bout de la liste précédente. 

En tous cas, les numéros des poinçons des poids et mesures étaient, en France, tofalement 
étrangers à ces listes postales. 
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-

Du 23 Décembre 1808. 

Le PRÉFET du Département de la LYS, 

Vu l'article XIV de l'arrêté du 18 Décembre 1807 indiquant, par forme d'instruction, les 
différentes marques de la vérification des Poids et mesures métriques, 

Considérant que, d'après les dispositions ministérielles, faites en exécution de la Loi du 
6 Pluviôse an 13, et d'après le Décret impérial du 29 Ventôse suivant, le nouveau type 
est un Aigle couronné et le N° du Département, 

ARRÊTE: 

Art. 1 er. A compter du 1er Janvier 1809, les marques de la vérification, dans ce 
Département, seront, savoir: 

1° Pour les mesures linéaires, un Aigle couronné, et un quart de cercle avec le N° 58. 

2° Pour celles de capacité en bois, en étain, en fer blanc, en grès, en fayance ou en 
verre, un Aigle couronné et un caducée avec le N° 58. 

3° Pour celles de pesanteur, en cuivre de forme cylindrique, et en fer de forme 
hexagone, un Aigle couronné et un caducée avec le N° 58. 

4 ° Pour les poids en cuivre de forme cubique, un fléau de balance avec le N° 58. 

5° Pour les futailles de forme, contenance et division métriques, un Aigle couronné 
appliqué à chaud: la même marque sera employée pour les membrures des Stères, et 
autres mesures pour les solides. 

Art. II. L'usage des Mesures et Poids, marqués précédemment de l'ancien type RF. N° 
55, continuera d'avoir lieu aussi longtemps que ces Poids et Mesures seront 
conformes aux modèles, et n'auront point été altérés. Ils ne sont assujettis qu'à la 
revérification annuelle, ainsi que ceux poinçonnés au type impérial. 

Art. III. La marque de revérification pour l'année 1809, sera la lettre H prescrite 
uniformément pour tout l'Empire. 

Le présent sera imprimé, publié et affiché dans toutes les Communes du Département. 

Le Préfet, F.CHAUVELIN. 
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POINÇONS CITÉS DANS L'ÉTUDE QUI PRÉCÈDE 

Paris 

~ 
~ 

Gironde 

Maine-et-Loire 

Ille-et-Vilaine 

[~J 

Haute-Vienne, 
poids prismatiques 

Lys, 1800-1808 

Bas-Rhin 

Loire 

~ .. .. 

~ 

Calvados 

Gironde N°2 

Var 

Loire-Inférieure 

Côte-d'Or 

Lys, 1809 

Aveyron 
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DÉPARTEMENTS - TABLEAU 1 

Création par la loi du 22/12/1789, en vigueur au 04/03/1790 
Situation du 04/03/1790 au 26/11/1792) 

83 départements 

1 Ain 
2 Aisne 
3 Allier 
4 Basses-Alpes 
5 Hautes-Alpes 
6 Ardèche 
7 Ardennes 
8 Arriège 
9 Aube 

10 Aude 
11 Aveyron 
12 Bouches-du-Rhône 
13 Calvados 
14 Cantal 
15 Charente 
16 Charente-inférieure 
17 Cher 
18 Corrèze 
19 Corse 
20 Côte-d'or 
21 Côtes du-Nord 
22 Creuse 
23 Dordogne 
24 Doubs 
25 Drôme 
26 Eure 
27 Eure-et-Loir 
28 Finistère 
29 Gard 
30 Haute-Garonne 
31 Gers 
32 Gironde (1) 
33 Hérault 
34 Ille-et-Vilaine 
35 Indre 
36 Indre-et-Loire 
37 Isère 
38 Jura 
39 Landes 
40 Loir-et-Cher 
41 Haute-Loire 
42 Loire-Inférieure 

Changements de nom 

43 Loiret 
44 Lot 
45 Lot-et-Garonne 
46 Lozère 
47 Manche 
48 Marne 
49 Haute-Marne 
50 Mayenne 
51 Mayenne-et-Loire (2) 
52 Meurthe 
53 Meuse 
54 Morbihan 
55 Moselle 
56 Nièvre 
57 Nord 
58 Oise 
59 Orne 
60 Paris (3) 
61 Pas-de-Calais 
62 Puy-de-Dôme 
63 Basses-Pyrénées 
64 Hautes-Pyrénées 
65 Pyrénées-Orientales 
66 Bas-Rhin 
67 Haut-Rhin 
68 Rhône-et-Loire 
69 Haute-Saône 
70 Saône-et-Loire 
71 Sarthe 
72 Seine-Inférieure 
73 Seine-et-Marne 
74 Seine-et-Oise 
75 Deux-Sèvres 
76 Somme 
77 Tarn 
78 Var 
79 Vendée (4) 
80 Vienne 
81 Haute-Vienne 
82 Vosges 
83 Yonne 

{l)"Gironde" appelé "Bec-d'Ambès" du 03/11/1793 au 17/04/1795. 
(2)"Mayenne-et-Loire" devenu "Maine-et-Loire" au 12/12/1791. 
(3)"Paris" deviendra "Seine" au 22/08/1795. 
(4)"Vendée" appelé "Vengé" du 07/11/1793 au 22/08/1795. 



DÉPARTEMENTS - TABLEAU 2 

Evolution du 27/11/1792 au 30/09/1795 

Ci-dessous, situation sanctionnée par la 
Constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795) 

89 départements 

1 Ain 
2 Aisne 
3 Allier 
4 Basses-Alpes 
5 Hautes-Alpes 
6 Alpes-Maritimes (2) 
7 Ardèche 
8 Ardennes 
9 Ariège 

10 Aube 
11 Aude 
12 Aveyron 
13 Bouches-du-Rhône 
14 Calvados 
15 Cantal 
16 Charente 
17 Charente-Inférieure 
18 Cher 
19 Corrèze 
20 Côte-d'or 
21 Côtes du-Nord 
22 Creuse 
23 Dordogne 
24 Doubs 
25 Drôme 
26 Eure 
27 Eure-et-Loir 
28 Finistère 
29 Gard 
30 Haute-Garonne 
31 Gers 
32 Gironde 
33 Golo (5) 
34 Hérault 
35 Ille-et-Vilaine 
36 Indre 
37 Indre-et-Loire 
38 Isère 
39 Jura 
40 Landes 
41 Liamone (5) 
42 Loir-et-Cher 
43 Loire (6) 
44 Haute-Loire 
45 Loire-Inférieure 

(l)Créé 27/11/1792, ex Savoie. 

46 Loiret 
47 Lot 
48 Lot-et-Garonne 
49 Lozère 
50 Maine-et-Loire 
51 Manche 
52 Marne 
53 Haute-Marne 
54 Mayenne 
55 Meurthe 
56 Meuse 
57 Mont-Blanc (1) 
58 Mont-Terrible (3) 
59 Morbihan 
60 Moselle 
61 Nièvre 
62 Nord 
63 Oise 
64 Orne 
65 Pas-de-Calais 
66 Puy-de-Dôme 
67 Basses-Pyrénées 
68 Hautes-Pyrénées 
69 Pyrénées-Orientales 
70 Bas-Rhin 
71 Haut-Rhin 
72 Rhône (6) 
73 Haute-Saône 
74 Saône-et-Loire 
75 Sarthe 
76 Seine 
77 Seine-Inférieure 
78 Seine-et-Marne 
79 Seine-et-Oise 
80 Deux-Sèvres 
81 Somme 
82 Tarn 
83 Var 
84 Vaucluse (4) 
85 Vendée 
86 Vienne 
87 Haute-Vienne 
88 Vosges 
89 Yonne 

(2)Créé 04/02/1793, ex Comté de Nice. 
(3)Créé 23/03/1793, ex Evêché de Bâle. 
(4)Créé 25/06/1793, ex parties de départements VOlSlns. 
(5) 11/07/1793 : Division de "Corse" en "Golo" et "Liamone". [A cause 

de l'occupation de la Corse par les Anglais, la division ne 
pourra être appliquée qu'au 10/10/1796] . 

(6)19/11/1793 : Division de "Rhône et Loire" en "Rhône" et "Loire". 
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DÉPARTEMENTS - TABLEAU 3 
Evolution du 01/10/1795 au 08/03/1801 

Ci-dessous, situation sanctionnée par la 
loi du 28 pluviose an 8 (17 février 1800) 

98 départements 

1 Ain 
2 Aisne 
3 Allier 
4 Basses-Alpes 
5 Hautes-Alpes 
6 Alpes-Maritimes 
7 Ardèche 
8 Ardennes 
9 Arriège 

10 Aube 
11 Aude 
12 Aveyron 
13 Bouches-du-Rhône 
14 Calvados 
15 Cantal 
16 Charente 
17 Charente-Inférieure 
18 Cher 
19 Corrèze 
20 Côte-d'or 
21 Côtes du-Nord 
22 Creuse 
23 Dordogne 
24 Doubs 
25 Drôme 
26 Dyle (1) (BE) 
27 Escaut (1) (BE,PB) 
28 Eure 
29 Eure-et-Loir 
30 Finistère 
31 Forêts (1) (BE,LU,AL) 
32 Gard 
33 Haute-Garonne 
34 Gers 
35 Gironde 
36 Golo 
37 Hérault 
38 Ille-et-Vilaine 
39 Indre 
40 Indre-et-Loire 
41 Isère 
42 Jemmape (1) (BE) 
43 Jura 
44 Landes 
45 Léman (2) 
46 Liamone 
47 Loir-et-Cher 
48 Loire 
49 Haute-Loire 
50 Loire-Inférieure 

51 Loiret 
52 Lot 
53 Lot-et-Garonne 
54 Lozère 
55 Lys (1) (BE) 
56 Maine-et-Loire 
57 Manche 
58 Marne 
S9 Haute-Marne 
60 Mayenne 
61 Meurthe 
62 Meuse 
63 Meuse-Inférieure (1) (BE,PB) 
64 Mont-Blanc 

[Mont-Terrible (3)] 
65 Morbihan 
66 Moselle 
67 Deux-Nèthes (1) (BE, PB) 
68 Nièvre 
69 Nord 
70 Oise 
71 Orne 
72 Ourthe (1) (BE) 
73 Pas-de-Calais 
74 Puy-de-Dôme 
75 Basses-Pyrénées 
76 Hautes-Pyrénées 
77 Pyrénées-Orientales 
78 Bas-Rhin 
79 Haut-Rhin 
80 Rhône 
81 Sambre-et-Meuse (1) (BE) 
82 Haute-Saône 
83 Saône-et-Loire 
84 Sarthe 
85 Seine 
86 Seine Inférieure 
87 Seine-et-Marne 
88 Seine-et-Oise 
89 Deux-Sèvres 
90 Somme 
91 Tarn 
92 Var 
93 Vaucluse 
94 Vendée 
95 Vienne 
96 Haute-Vienne 
97 Vosges 
98 Yonne 

(1)01/10/1795 : Création de neuf départements dans les territoires réunis à 
la France: Belgique (BE), Pays-Bas (PB), Luxembourg (LU), Allemagne (AL).
"Jemmape" déjà créé le 23/03/1793, perdu, puis recréé 01/10/1795. 
(2)"Léman" : Créé le 8 fruc an 6 (25/08/1798), par réunion de Genève, Gex 
et partie de "Mont-Blanc". 
(3) "Mont-Terrible" : Supprimé 17/02/1800, territoire intégré à "Haut-Rhin". 

~_o ____________________________ _ 



DÉPARTEMENTS - TABLEAU 4 

Situation du 23/09/1805 au 23/05/1808 

111 départements au 06/06/1805, 110 au 23/09/1805 

1 Ain 
2 Aisne 
3 Allier 
4 Basses-Alpes 
5 Hautes-Alpes 
6 Alpes-Maritimes 
7 Apennins (3) 
8 Ardèche 
9 Ardennes 

10 Arriège 
Il Aube 
12 Aude 
13 Aveyron 
14 Bouches-du-Rhône 
15 Calvados 
16 Cantal 
17 Charente 
18 Charente-Inférieure 
19 Cher 
20 Corrèze 
21 Côte-d'or 
22 Côtes du-Nord 
23 Creuse 
24 Doire (2) 
25 Dordogne 
26 Doubs 
27 Drôme 
28 Dyle 
29 Escaut 
30 Eure 
31 Eure-et-Loir 
32 Finistère 
33 Forêts 
34 Gard 
35 Haute-Garonne 
36 Gênes (3) 
37 Gers 
38 Gironde 
39 Golo 
40 Hérault 
41 Ille-et-Vilaine 
42 Indre 
43 Indre-et-Loire 
44 Isère 
45 Jemmapes 
46 Jura 
47 Landes 
48 Léman 
49 Liamone 
50 Loir-et-Cher 
51 Loire 
52 Haute-Loire 
53 Loire-Inférieure 
54 Loiret 
55 Lot 
56 Lot-et-Garonne 

(l)Créés le 09/03/1801. 
(3)Créés le 06/06/1805. 

57 Lozère 
58 Lys 
59 Maine-et-Loire 
60 Manche 
61 Marengo (2) 
62 Marne 
63 Haute-Marne 
64 Mayenne 
65 Meurthe 
66 Meuse 
67 Meuse-Inférieure 
68 Mont-Blanc 
69 Montenotte (3) 
70 Mont-Tonnerre (1) 
71 Morbihan 
72 Moselle 
73 Deux-Nèthes 
74 Nièvre 
75 Nord 
76 Oise 
77 Orne 
78 Ourthe 
79 Pas-de-Calais 
80 Pô (2) 
81 Puy-de-Dôme 
82 Basses-Pyrénées 
83 Hautes-Pyrénées 
84 Pyrénées-Orientales 
85 Bas-Rhin 
86 Haut-Rhin 
87 Rhin-et-Moselle (1) 
88 Roer (1) 
89 Rhône 
90 Sambre-et-Meuse 
91 Haute-Saône 
92 Saône-et-Loire 
93 Sarre (1) 
94 Sarthe 
95 Seine 
96 Seine Inférieure 
97 Seine-et-Marne 
98 Seine-et-Oise 
99 Sesia (2) 

100 Deux-Sèvres 
101 Somme 
102 Stura (2) 

[Tanaro (2) (4)] 
103 Tarn 
104 Var 
105 Vaucluse 
106 Vendée 
107 Vienne 
108 Haute-Vienne 
109 Vosges 
110 Yonne 

(2)Créés le 11/09/1802. 

(4) "Tanaro" supprimé le 23/09/1805 : partagé entre "Gênes", 
"Marengo", "Montenotte" et "Stura". 
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Extrait de "METRIC TODA Y", Juillet-Août 2007 

Bulletin de l'USMA, U. S. Metric Association 

USMA PUBLIC RELA TlONS DIRECTOR OBSERVES 

THE "METRIC LANDSCAPE" IN A US TRA LIA 

Paul Trusten, R.Ph., USMA Public Relations Director, visited Australia in late March 2007 to 
assess the state of metrie-system use in that country. He also met with two government 
officiais who had overseen the 1971-1981 Australian metrication program. 

"It's a totally metric society,"said Trusten. "The Australian people write, speak, and live in 
metric units exclusively. It's a remarkable achievement, considering that this was a 
thoroughly imperial-unit country not much more th an 30 years ago. If they can do it, we in the 
U.S can do it !". 

During his visits to Sydney, Canberra, and Melbourne, Trusten delighted in cataloguing the 
thoroughness of "Down Under" SI practice. "1 was definitely a kid in a candy store, 
metrologically speaking !" he said. Highway signs, speedometers, and odometers read 
exclusively in meters, kilometers, and kilometers per hour. Goods were packaged in grams 
and liters and their submultiples, and bulk food priced per kilogram. For example, Australian 
milk was available in 2 land 3 l boUles, cereal in 1 kg boxes, and carbonated beverages 
were marketed in 375 ml cans and 600 ml bottles (comparable to U.S. 355 ml [12 fl.oz.] 
and 591 ml [20 fI. oz] sizes). Petrol (gasoline) priees were posted in cents per liter. One 
Canberra convenience store's sign quoted a priee of 128.9 Australian cents per liter, or 
roughly US$1.06/l (at this writing, U.S. gasoline prices are at about US $0.85/L. Real estate 
signs advertised available office space by the square meter. A Sydney restaurant's menu 
listed the priees of steak portions by the hundreds of grams. 

Accompanied by USMA member and Sydney-area resident Mike Joy, Trusten met with Kevin 
Wilks, B.Sc (Hons) Syd., former Senior Adviser to the Australian Metric Conversion Board, 
and his wife, Robin, at their home in Mosman, a Sydney suburb. 

"Australia's metrication process was a technical change," said Wilks, "But it will be a 
psychological struggle for the U.S. Your people are temperamental." He advised supporters 
of U.S. metrication to "follow the Anzac Tradition" in the pursuit of the goal. The Anzac (an 
initialism for Australia and New Zealand Army Corps) Tradition refers to the courage 
displayed by Australian troops in World War 1, described by war historian C.E.W. Bean as 
"reckless valor in a good cause." 

Trusten and Joy also met with Dr. Grahame Harvey, Head, Legal Metrology, at the National 
Measurement Institute headquarters in Lindfield, New South Wales. They discussed the U.S. 
efforts to amend the Fair Packaging and labeling Act to allow optional metric-only labeling. 

"Australia seems to me to be a country on the move," remarked Trusten upon his return 
home to the U.S. "The people are energetic. It is easy to see how they took to metrication 50 

easily. But we've got a lot of energy on this side of the Pacific, too, Given the leadership, we 
shall follow Australia's lead in going metric." 

Traduction »> 
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NOTA - Notre bulletin 1984/3, pages 92-97, contient une étude sur: 
({ La conversion au système métrique en Australie (1970-1981) » 

LE DIRECTEUR DES RELA TlONS PUBLIQUES DE L'USMA EXAMINE 

LE "PAYSAGE METRIQUE" EN AUSTRALIE 

Paul Trusten, E.Ph., directeur des relations publiques de l'USMA, s'est rendu en Australie fin 
mars 2007 pour évaluer l'usage du système métrique dans ce pays. Il a également rencontré 
deux responsables gouvernementaux qui avaient supervisé le programme de métrisation 
australien 1971-1981. 

C'est un pays qui est totalement passé au système métrique", dit Trusten .. "Les Australiens 
utilisent exclusivement les unités métriques, que ce soit en écrivant, en parlant ou dans leur 
vie courante. C'est une remarquable réussite, sil'on tient compte du fait que c'était un pays 
qui utilisait uniquement les unités impériales, il n'y a pas plus de 30 ans. S'ils ont pu le faire, 
nous, aux USA, nous le pouvons aussi !" 

Au cours de ses visites à Sydney, Canberra et Melbourne, Truste a pris plaisir à cataloguer 
la pratique approfondie du SI aux "antipodes". "J'étais vraiment comme un enfant dans un 
magasin de confiseries, métrologique ment parlant !" dit-il. Les panneaux routiers, les 
compteurs de vitesse et les compteurs kilométriques sont inscrits en mètres, kilomètres et 
kilomètre heure. Les produits sont conditionnés en grammes ou en litres, et leurs sous
multiples, et les produits alimentaires au poids sont vendus au kilo. Par exemple, le lait 
australien était disponible en bouteilles de 2 1 et 3 l, les céréales en céréales en paquets de 
1 kg, et les boissons gazeuses sont vendues en canettes de 375 ml et en bouteilles de 
600 ml, comparable à 355 ml (12 fluid ounce) et 591 ml (20 fluid ounce) mesures US. Le prix 
de l'essence est affiché en cents par litre. L'enseigne d'une supérette de Canberra affichait le 
prix du litre à 128.9 cents australiens, ou environ 1.06/1 US $ (actuellement, le prix de 
l'essence aux USA est de environ 0,85 $ le litre). Les annonces immobilières indiquent le prix 
de bureaux à louer au m2. Le menu d'un restaurant de Sydney indique le prix du steak par 
centaines de grammes. 

Accompagné d'un membre de l'USMA habitant la région de Sydney, Mike Joy, Trusten 
rencontra Kevin Wilks, S. SC (Hons) Syd., ancien Conseiller Principal auprès du Sureau de 
Conversion Métrique Australien et son épouse, Robin, dans leur maison à Mosman, dans la 
banlieue de Sydney. "Le processus de métrisation en Australie a été un changement d'ordre 
technique", dit Wilds, "Mais ce sera une bataille d'ordre psychologique pour les USA. Vos 
compatriotes manquent de discipline." Il recommanda aux partisans de la métrisation aux 
USA de "suivre la tradition Anzac" dans la poursuite de leur but. La tradition Anzac (un sigle 
pour Australia and New Zealand Army Corps) rappelle le courage dont ont fait preuve les 
troupes australiennes durant la première guerre mondiale, et qui est décrit par C.E.W. Sean, 
historien de la guerre comme "un acte de bravoure pour une belle cause." 

Trusten et Joy rencontrèrent aussi le Dr Grahme Harvey, Directeur du bureau de Métrologie 
Légale, au siège de l'Institut National de Métrologie à Linfield, en Nouvelle-Galles du Sud. Ils 
discutèrent des efforts des USA pour amender la loi sur les conditionnement et étiquetage 
corrects, en vue d'autoriser un étiquetage purement métrique facultatif. 

"L'Australie me semble être un pays en mouvement" fit remarquer Trusten après son retour 
aux USA. "Les gens y sont pleins d'énergie. On voit bien pourquoi ils ont adopté si 
facilement le système métrique. Mais nous avons aussi beaucoup d'énergie de ce côté du 
Pacifique, aussi, étant donné notre leadership, nous allons suivre l'exemple de l'Australie en 
devenant métriques. 
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Deuxième Extrait de "METRIC TODA Y", Juillet-Août 2007 

Metric Training & Education 
by Martin Morrison (LCAMS), Chairman, Consumer/Education Committee 

French students at Susquehanna Valley's Richard T. Stark Middle School in Upstate New 
York are learning not only how to conjugate French verbs but also how to think metric. The 
students are dreaming of the day when they will visit France, where the metric system 
originated. 

The French class carries the metric gospel to the entire school as part of the annual French 
Week that is observed at the school. While English teachers teach about French authors, 
and music teachers cover French composers and music, math teachers teach the metric 
system throughout the school. 

Students learn that the metric system is the official system of the Olympics and of ail 
international organizations, such as the United Nations and the European Union. Learning 
metric helps the students realize that the metric system is used not only in France but --, 
throughout the world, as weil as for an increasing number of purposes even in the United 
States. 

One student said that he couldn't wait to see the Eiffel Tower lit up at night. Thanks to his 
school's imaginative French Week, he will know that its height is almost 325 metersl 

Traduction 

EntraÎnement au Système métrique et Enseignement 
par Martin Morrison (LCAMS), Président du comité Formation du consommateur C) 
Les élèves en français de la Middle School e) Richard T. Stark, à Susquehanna Valley, au 
nord de l'Etat de New York, apprennent non seulement à conjuguer les verbes français mais 
aussi à penser en système métrique. Les élèves rêvent du jour où ils visiteront la France, 
pays d'origine du Système métrique. 

La classe de français transmet le système métrique comme une parole d'Evangile à toute 
l'école, et contribue ainsi à la semaine française qui a lieu chaque année. Tandis que les 
professeurs d'anglais leur parlent d'auteurs français, que les professeurs de musique leur 
font découvrir la musique et les compositeurs français, les professeurs de mathématiques 
enseignent le système métrique à toute l'école. 

Les élèves apprennent que le système métrique est le système officiel des Jeux Olympiques 
et de toutes les organisations internationales, telles que les Nations Unies et l'Union 
Européenne. L'étude du système métrique permet aux élèves de se rendre compte que 
celui-ci est en usage non seulement en France mais dans le monde entier et aussi dans un 
nombre croissant de domaines, y compris aux USA. 

Un élève a dit qu'il était impatient de voir la tour Eiffel éclairée la nuit. Grâce à la semaine 
française pleine d'imagination de son école, il saura que sa hauteur avoisine les 325 mètres! 

C> -CAMS = Certified Advanced Metrication Specialist. 
e> -Middle School = Premier cycle du secondaire. 
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A propos de la mesure à fonction non déterminée 

présentée en page 1986 du bulletin 2007/1. (Photo 1 ci-dessous) 

par Michel Heitzler 

En ce qui concerne la recherche de l'utilisation de cette mesure de capacité, le hasard 
m'a fourni une piste sérieuse sous la forme d'une annonce passée sur un site Internet de 
ventes aux enchères. 

Il y était proposé un jeu de deux mesures quasi identiques (Photo 2 ci-dessous pour l'une 
à celle-ci (sauf pour l'anse de l'une d'entre-elles) et accompagnées d'une trémie amovible 
(Photo 3 ci-dessous). Ces mesures y étaient présentées comme suit: "Deux doseurs à 
poudre et une trémie, en laiton massif, provenant d'une ancienne cartoucherie d'Etaf' (NDLR 
: Valence, Drôme). 

Caractéristiques annoncées: 
1e mesure :gravée "n034 -1k,562,2", hauteur 23 cm. 
2e mesure :gravée "n028 -1426g.7 Ve 999cc7 VAR 1876" (1), hauteur 22 cm. 
Trémie: gravée "Barthélémy Bianchi à Paris" (2), hauteur 30,5 cm. 

Pour le vendeur ces mesures "servaient à doser la quantité de poudre qui était mise 
certainement dans des obus vu la taille". Je pense que cette indication était erronée et qu'il 
s'agissait en fait de mesurer la masse spécifique de différentes qualités de poudre, par 
pesée d'un volume prédéterminé (1 litre en l'occurrence), opération somme toute assez 
similaire à celle pratiquée dans le cas des grains. La connaissance de cette masse 
spécifique s'avérait peut-être nécessaire pour calculer la force produite par l'explosion d'une 
charge d'un volume imposé par celui de la chambre de l'arme à feu (hypothèse que je 
formule sous toutes réserves, n'étant pas connaisseur en technique de l'armement). 

Une mesure similaire équipée d'une trémie est présentée sur une des pages d'accueil du 
site Internet du Musée des poudres de Sevran. 

( Voir page http://association.a3p.free.fr/francais/accès_sevran.htm de l'association 
des Amis du Patrimoine Poudrier et Pyrotechnique ). Un courrier leur a été adressé en vue 
d'obtenir des précisions sur l'utilisation exacte de cette mesure. Affaire à suivre donc ... 

(1) L'annonce mentionnait initialement "1856" comme année de fabrication gravée, un message 
additionnel annonçant ensuite "1876", 
(2) Barthélémy Bianchi est répertorié comme fabricant de compas, d'instruments d'arpentage et de 
mesures pondérales à Paris entre 1840 et 1896 (adresses: 7 rue du Temple en 1856, 154 rue de 
Rennes en 1876). [Source: Franck Marcelin, "Dictionnaire des fabricants français d'instruments de 
mesure du xV au XIX" siècle". Eguilles, 2004]. 
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QUESTIONS SUR UN POIDS NON RÉPERTORIÉ 

Poids de 50 kg en laiton, à préhension par bélière 

par Michel Heitzler 

Dimensions : diamètre du corps 202 mm ; 
hauteur du corps 202 mm ; hauteur totale 380 
mm (mesures sommaires) ; à comparer avec 
les dimensions homologues du modèle de 20 
kg à bouton (142 mm, 142 mm, 213 mm). 

Marquage: "50 KILOGRAMES" (avec un seul 
"M" et des lettres posées une à une, un peu 
irrégulièrement) lettre de vérification 
annuelle "M" (3 fois, voir à droite sur 
l'agrandissement ci-dessous) ; traces d'un 
contour ovale à contenu illisible, pouvant être, 
soit une marque de fabricant, soit un poinçon 
primitif. 

L'ajustage de la masse a dû être réalisé par 
remplissage de grenaille (en dessous du 
poids il n'existe pas de trace d'une vis fermant 
la cavité interne et il est donc probable que le 
col se dévisse mais que la corrosion l'a 
bloqué, tout comme la bélière qui ne bascule 
plus comme elle devrait pouvoir le faire). 

NB : postérieurement au 1 er janvier 1840, la 
lettre annuelle " M" correspond à l'un des 
millésimes suivants: 1852, 1865, 1878, 1891, 
1904,1918,1931 , 1944,1957,1970 ... 

Ce modèle de poids ne figure pas à 
l'assortiment édicté par l'ordonnance royale 
du 16 juin 1839 mais respecte cependant la 
norme d'égalité entre diamètre et hauteur du 
cylindre pour les poids en laiton (applicable 
aux poids de 5 g à 20 kg, à l'exclusion de 
ceux de 1 g et 2 g). La présence d'un poinçon 
périodique malgré l'absence de contrôle 
primitif est curieuse. 

Fin XIXe siècle ou 1e moitié du xxe siècle 
(?) 
Collection privée 



Commentaires (Michel Heitzler). 

Ce rare et beau poids est sorti le 1er mai dernier sur la foire à l'outil ancien de Bièvres et a 
été vendu depuis. Je n'en suis pas l'heureux acquéreur mais je me suis attaché à essayer 
d'en déterminer le domaine d'utilisation. 

Tout d'abord il me semble clair que, outre la présence de lettres de vérification annuelles, 
les nombreuses traces d'usage (tout à fait caractéristiques et difficiles à reproduire) 
constatables sur cet exemplaire excluent l'hypothèse d'une copie destinée à tromper un 
amateur. Pour mémoire, un collectionneur de pOids de ma connaissance m'a signalé avoir 
déjà vu ce modèle dans une brocante de l'Est. Et deux ans auparavant, également à 
Bièvres, un autre chineur nous avait montré, à Aimé Pommier ainsi qu'à moi-même, une 
photo d'un poids similaire proposé par un marchand d'une autre région. Aux dires du 
vendeur, l'exemplaire présenté ici proviendrait de St Pierre et Miquelon et aurait servi à bord 
d'un navire morutier pour peser les prises, le recours à un modèle en laiton (bien plus cher 
et plus fragile que celui de forme rectangulaire en fonte) se justifiant par le problème de la 
corrosion saline. 

L'utilisation embarquée d'une lourde pièce de forme cylindrique sur un Terre-Neuva 
soumis en permanence au roulis et au tangage sur l'une des mers les plus dures du globe 
me laisse perplexe, tant est grand le risque de voir un tel objet se transformer en projectile 
mortel pour l'équipage et dévastateur pour le bordé du navire. Faut-il rappeler le danger 
représenté au temps de la marine à voile par les canons qui rompaient leurs amarres (cf. le 
fameux épisode raconté par Victor Hugo dans son roman "Quatre vingt treize" ... ) ? 

Par contre l'utilisation à quai dans un port me paraît tout à fait plausible. Louis Drevet. 
responsable de la Maison du Patrimoine et de la Mesure à La Talaudière m'a précisé qu'uri 
poids-étalon ou une balance-prototype approuvés, étaient souvent insculpés de trois 
poinçons primitifs ou de trois même lettres annuelles La présence simultanée des trois 
leUres annuelles "M", apposées par un vérificateur, attesterait donc cette particularité 
usuelle de la profession. Bernard Masson, ingénieur de l'Industrie et des Mines à la DRIRE 
de St Etienne m'a indiqué qu'en 1964, alors qu'il était en fonction à Dunkerque, il y avait 
encore les peseurs-jurés du port qui avaient le monopole du pesage sur les installations 
portuaires et qui étaient réparateurs agréés par l'Administration pour leur propre matériel. La 
même situation était signalée au port de Marseille. 

Par ailleurs, grâce à l'obligeance de Bernard Pillette ce petit dossier a circulé parmi les 
anciens de la métrologie présents à la dernière assemblée de l'association "Les amis de la 
mesure". Enfin, Madame Corinne Lagauterie (Sous-direction de la Métrologie) a de son côté 
bien voulu diligenter une enquête auprès des professionnels qui auraient pu avoir eu 
l'occasion de vérifier ce genre de poids. Même si à ce jour aucune de ces différentes 
investigations n'a permis de déterminer sans ambiguïté le domaine d'utilisation d'un tel 
poids, je tiens à renouveler ici mes remerciements à toutes les personnes qui ont accepté 
d'y consacrer du temps. Peut-être la publication dans ces pages permettra-t-elle de 
remonter d'autres pistes? 

NOLR - S'il y a réellement absence de poinçon primitif, on peut se demander si le triple M est bien un 
poinçon de vérification annuelle. Cependant, on peut aussi supposer qu'un vérificateur complaisant a 
consenti à vérifier officieusement le poids, au moins une fois, et à apposer la marque de ce contrôle ! ... 
Comme cela est écrit à la page ci-contre, l'ordonnance du 16 juin 1839 n'a pas prévu la fabrication de 
poids en laiton de 50 kilogrammes. Le poids examiné ici n'est donc pas légal, ce qui pourrait expliquer 
une absence de poinçon primitif. En revanche, la présence d'un poinçon annuel pourrait inciter à 
penser que la marque ovale illisible contient bien un poinçon primitif. Il est intéressant de souligner que 
les fabricants de ce poids illégal ont tenu à respecter la norme d'égalité entre diamètre et hauteur du 
cylindre édictée en 1839 pour les poids en laiton de 5 g à 20 kg. On peut donc penser que des poids 
de ce type ont été fabriqués à la demande d'un organisme corporatif, et probablement avec 
autorisation spéciale de l'Administration. 

2077 



Histoire des adhésions au Système métrique décimal 

Royaume de PIÉMONT, SARDAIGNE et dépendances 

Notre sociétaire Albert TRA VELLA a trouvé deux documents fort intéressants, contenant 
des textes édictés par VICTOR-EMMANUEL Il, roi de Sardaigne, et relatifs à l'instauration 
du Système métrique décimal dans les États de ce roi : une loi du 26 mars 1850, et un 
décret du 8 avril 1850. 

Ces documents sont de format 15x23/24 cm et portent la mention finale: "Chambéry. -
Imprimerie du Gouvernement". Celui de la loi de mars 1850 s'étend sur quatre pages, et 
celui du décret d'avril sur 24 pages. Ils ont sûrement été extraits d'un recueil de législation 
ayant réuni des textes officiels diffusés pour la province de Savoie. Ils présentent 
probablement la traduction en français de textes originaux rédigés en italien. 

Historique: 

Charles-Albert de Sardaigne - ou de Savoie, selon les textes - a régné de 1831 à 1849, 
avec les titres de "Roi de Sardaigne, Prince de Piémont, Duc de Savoie". Il a instauré des 
réformes inspirées des codes napoléoniens et un régime parlementaire inspiré de la 
Constitution française de 1830. 1\ a fait adopter par son pays le Système métrique décimal 
par un Édit du 1 er juillet 1844, remplacé par un Édit du 11 septembre 1845, entrant en 
vigueur en Piémont et Savoie à compter du 1 er janvier 1846, Un règlement du 6 septembre 
1848 a concerné la fabrication des poids et mesures. Charles-Albert abdiqua en faveur de 
son fils en mars 1849. 

Victor-Emmanuel Il, fils de Charles-Albert, régna avec les mêmes titres que son père, de 
1849 à 1861, jusqu'à la réunion de la Savoie à la France, puis à partir de 1861 avec le titre 
de "Roi d'Italie". 1\ continua, en matière de métrologie, l'œuvre de Charles-Albert, en édictant 
la loi du 26 mars 1850, qui a réglementé la vérification des "poids, mesures et instruments 
de pesage", et qui a aussi donné force de loi en Sardaigne, à dater du 1er avril 1850, aux 
textes sur le Système métrique. Un décret du 8 avril 1850 a approuvé un "Règlement pour le 
service des poids et mesures". 

Le plan de ce dernier règlement est le suivant : -- Titre premier : L'administration. -
Titre 2: Des vérificateurs, indemnités, examen d'admission, obligations. -- Titre 3 : Des 
bureaux de vérification, installations, étalons, inventaires. -- Titre 4 : De la vérification, 
vérification première, vérification périodique. -- Titre 5 : Des droits de vérification. -- Titre 6 : 
De l'inspection sur le débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure. -
Titre 7 : Des infractions et du mode de les constater. -- Signé: Le Ministre Secrétaire d'Etat 
de l'agriculture et du commerce. 

La réglementation métrologique ainsi mise en vigueur en Sardaigne, Piémont, Savoie et 
dépendances était très exactement semblable à celle appliquée en France. 
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DES POIDS ET MNSURES 
En exécuUtm di! l'Edit Royal d!l H septembre 1845 

et de la Loi du 26 nmn; 1850. 



Première page et fin du document "Loi du 26 mars 1850". 
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Objets de collection à céder - Cession 2007 

Liste des offres reçues 

N° Nom Base Offres reçues 
euros euros 

1 - Kilo prism 310 1100 - 850 - 610 - 510 - 500 -

459 - 320 - 320 -
2 - Capac modèl 310 610 - 460 - 320 -

3 - Pèse Jecker 250 410 - 305 - 265 - 251 -

4 - Bt Chevi père 080 190 -

5 - Bt Chevi Fils 050 115 -
6 - Bt pil, 71am 060 080 - 065 -

7 - Bt pil, 81am 090 150 - 100 - 095 -

8 - Bt Pourin 150 225 -

10 - Bt Charp, 9lam 120 170 -

Il - Bt Chem 020 055 - 035 - 022 -

12 - Bt Chem, pi12 190 270 - 195 -

14 - Bt Exup, anc2 090 090 -
19 - Bt Blanc 180 450 - 275 - 190 -
21 - Bt Allem 140 215 -
22 - Bt USA 140 195 - 180 -

26 - Pes.boud1 045 050 -
32 - Pes.V.Term 035 075 - 050 -

35 - Pes.cir.LeM 250 400 -

80 - Pès.lett.Salt. 040 050 -

87 - Pès.gra.Mono. 250 400 -

98 - Poi.angl.3 015 020 -

Observation au sujet du Numéro 2 de cette cession Série de cinq 
mesures de capacité modèle, époque 1794-1796. 

La description de ces objets, page 1996 du bulletin, se termine par 
la phrase : " Les diverses caractéristiques de cette ser~e en font 
un objet unique. Nous ne connaissons aucun autre exemplaire 
comparable répertorié à ce jour. " 
Plusieurs sociétaires nous ont demandé des précisions à ce sujet. 
Nous leur avons fait remarquer qu'un des éléments essentiels de 
rareté de cette série d'objets est le fait que ces cinq mesures 
forment une série homogène, dont chaque élément, comme cela est dit 
dans la description, porte sur sa base le même numéro, "176". 
D'après les informations sur Internet, le Musée des arts et métiers 
de Paris conserve une collection de cinq mesures semblables à celles 
décrites ici, mais les éléments de cette collection du musée ne 
forment pas une série homogène, car chacun porte un numéro différent 
(152, 100, 90, 246 et 153). 
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Cinq boîtes monétaires d'Antoine FOURNEL, de BORDEAUX 

Par Bernard GARAULT 

Un des grands intérêts des boîtes du balancier FOURNEL réside dans le fait qu'il a su, au 
cours des années 1790 à 1820, les agrémenter d'étiquettes différentes, chacune en rapport 
avec les événements politiques que traversait la France à l'époque de la fabrication de la 
boîte, de telle sorte que les étiquettes successives sont une sorte de reflet de l'évolution 
historique de la France à cette époque. 
Le présent article a pour but de montrer cette évolution des étiquettes, en décrivant cinq 
boîtes successives de FOURNEL. 

Boîte Numéro 1 -

C'est une boite en bois fruitier de dimensions supérieures à la moyenne, 200 x 65 x 25 mm, 
avec deux charnières en fil de métal et deux crochets plats. Une belle étiquette (160 x 58 
mm) à l'intérieur du couvercle. - Balance : Fléau en fer à double trou plat, long=150, 
coupelles en laiton en forme de disque d=50. Cordonnets en fil fin torsadé vert. - Poids: Un 
logement avec couvercle coulissant contenant 5 lamelles (4, 5, 12, 18 et 24 grains). Une pile 
à godets de 2 onces (il manque le poids plein), avec au fond du plus gros godet la lettre "F 
surmontée d'un faisceau de licteurJl .(1) 

(1) Ce symbole "Faisceau de licteur' remonte à la République romaine. Les licteurs étaient des 
officiers au service des magistrats romains, pour l'exécution de leurs décisions. Lors des parades, les 
licteurs tenaient sur leur épaule un faisceau de verges entourant une hache, à titre de symbole de 
leurs pouvoirs (verges pour bastonner, hache pour trancher les têtes). En France, la Première 
République a adopté le "Faisceau de licteur" comme symbole de l'union des départements sous l'égide 
d'un pouvoir central. 

Autres documents dans ce bulletin: 
- La grande balance du Musée des douanes. 
- Une affichette de Fournel. 
- Compte rendu de notre Assemblée générale du 15 décembre 2007. 

Documents annexés: 
- "Nouvelles d'ici et d'ailleurs". 
- Table analytique du Bulletin, 1978-2006. 

Société métrique ée France - Association sans but lucratif 
Histoire et collection des mesures - Sauvegarde du Système métrique décimal 

Président : 
Secrétaire général 
Secrétaire technique 
Documentaliste 
Secrétaires de rédaction 

Contrôleur des comptes 

Pierre AUBERT Cotisation annuelle: 35 euros. 
Aimé POMMIER CCP: 20 092 93 V PARIS. 
Michel TURPAIN Trésorier : Michel Martin. 
Germain DARROU --------------------------------------
Michel BARBARE Chargé de publication: Aimé Pommier. 
Michel HEITZLER Imprimé au siège. Dépôt légal. Droits de 
Alain CHAVAGNAC reproduction ou adaptation réservés. 

Pour le courrier destiné à la SMF, veuillez mentionner l'adresse: 

« A. Pommier - 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS» 

(Téléphone/Télécopie: 01 43 22 38 77 - Mel: aime.pommier@free.fr) 
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Boîte Numéro 1 -
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. " " ,. ,,: ~iai!le Sc , ';;:<r,' , 1.3,,;,,1.,,:," ,j t l':m,,;;,~rj( h !l'I. o:.. 

Texte de l'étiquette : , . 
Ante FOURNEL, Balancier national, Fournisseur des armees de 
terre et de mer, Ajusteur, Vérificateur et Etalonneur des pOids et 
balances de la Monnaie et communes de Bordeaux, , 
Fabrique les balances et poids d'essai ; balance.s et pOids de .karat 
pour les diamants ; des kilogrames ; des romaines e,t des metres, 
affine les gros fléaux, et fait généralement tout ce qUI conceme sa 
profession, Demeurant ci-devant place Brutus, nO

o 
24, act~ell~m~nt 

rue de l'Egalité , au coin de celle des Fossets, n 53, pres 1 egllse 
St. Pierre, à Bordeaux, à l'enseigne de la Justice, 
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Les quatre boites suivantes sont du type rectangulaire à bouts ronds et de dimensions 
identiques : 175 x 65 x 25 mm. Elles ont deux charnières plates, deux crochets plats, une 
pile de une once. 

Boite Numéro 2 -
L'étiquette placée à l'intérieur du couvercle a pour dimensions 110 x 45 mm. 
- Balance: Le fléau en fer à double trou plat a pour longueur 150 mm. Coupelles en laiton 
d=43, cordonnets fins de couleur verte -
Poids: Une pile à godets de une once complète, tous les godets ayant au fond la marque 
"KF entrelacées", le plus grand portant en outre le mot "FOURNEL". Un logement avec 
couvercle coulissant contenant 8 lamelles. (2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, et 24 grains). 
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Boîte Numéro 2 -

Texte de l'étiquette, haut: 
Ae FOURNEL, BALANCIER DE LA MONNaiE 
Marché de la Liberté, ci-devant Royale, n° 12 

Texte de l'étiquette, bas: 
Une once pèse huit gros, le gros trois deniers, le denier vingt-quatre grains ; le grain 
d'or vaut trois sols quatre deniers. 

On voit que le mot "denier" est utilisé, à une distance de quelques mots, dans ses deux 
acceptions très différentes: 
- a) - Comme unité de masse du système "Poids de marc" : 
1 marc = 8 onces = 64 gros = 192 deniers = 4508 grains Il 1 once = 8 gros Il 
1 gros = 3 deniers Il 1 denier = 24 grains. 
- b) - Comme unité monétaire de compte: 
1 livre-monnaie = 20 sols = 240 deniers-monnaie)1 1 sol = 12 deniers 

Noter aussi que, sur la tranche du grand godet, de une demi-once, on aperçoit les quatre 
points indiquant la masse = 4 gros, et sur le godet suivant, les deux points = 2 gros. 
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Boîte numéro 4 

Les pricipales particularités de la boîte numéro 4 sont: - d'une part l'étiquette (130 x 45 mm), 
qui , avec la présence de l'aigle impérial nous rappelle que Napoléon 1 er préside alors à la 
destinée du pays; d'ailleurs, Fournel se qualifie "Balancier Impérial". 
D'autre part : Une pile à godets identique à celle de la boite précédente, chaque godet porte 
la marque KF, sur les rebords des godets leur masse en gros et au fond des deux plus 
grands "1 louis" et "2 louis". Un logement avec fermeture à tirette, contenant actuellement 
cinq 5 lamelles. (4, 5, 12, 24 et 24 grains) 

Boîte numéro 5 - (Photo en page suivante) 

Principales caractéristiques: - Sur l'étiquette (155x50 mm), Fournel se qualifie "Balancier du 
Roi" (Nous sommes sous Louis XVIII). - La balance est différente avec les bouts du fléau en 
col de cygne et l'aiguille légèrement travaillée.- La pile à godets de une once est complète; 
La tranche des godets porte l'indication de leur masse avec un nombre d'étoiles (gros) - Au 
fond des godets figure l'inscription "1 louis" et "2 louis" comme sur la pile de la boite 
précédente. Un logement avec couvercle à tirette contient huit lamelles, de 1, 2, 3, 4, 5, 12, 
18 et 24 grains , celle-ci portant la marque "KF entrelacées" . 
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Boîte numéro 5 -

Voilà donc décrites les cinq boîtes FOURNEL. Peut- on avancer l'hypothèse que la boîte W 
1 est l'une des premières boites réalisées dans les ateliers de FOURNEL ? On pourrait le 
penser en lisant le texte , que l'on pourrait qualifier de "publicitaire". On y parle déjà du 
"kilograme" (avec un seul m !) et du "mètre", et nous avons une description de ce qui peut 
être fabriqué et vendu dans ses ateliers. 
Noter que l'adresse est différente de celle des quatre autres boîtes. 
Sur l'étiquette de la boîte Numéro 2 est mentionnée la pièce de 5 francs, premier écu de 
système décimal (décret du 15 août 1795). En ce qui concerne les W 4 et 5 nous n'avons 
aucun problème quant à leur époque; la 4 eme" a été fabriquée sous Napoléon 1 er qui régna 
du 18 mai 1804 au 22 juin 1815, l'aigle couronné trône au centre de la gravure avec à droite 
toutes les monnaies courantes du premier empire c'est-à-dire1/4, 1/2, 1, 2 et 5 Francs 
argent, 20 F et 40 F or. La 5ème a été réalisée sous Louis XVIII, Roi de France de 1815 à 
1824. Au centre de l'étiquette figurent les symboles de la royauté, couronne, fleurs de lys ... 
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Les adresses successives de FOURNEL, 
d'après les étiquettes des boîtes présentées dans les pages précédentes 

Boîte 1 - Ci devant Place Brutus, n° 24, actuellement rue de l'Egalité, au coin de celle des 
Fossets, n° 53, près l'église St Pierre. 
Boîte 2 - Marché de la Liberté ci devant Royale, n° 12. 
Boîte 3 - Marché de la Liberté, N° 12. 
Boîte 4 - Marché Royal, N° 7 ( Balancier Impérial ). 
Boîte 5 - Marché Royal N°5,. ( Balancier du Roi ). 
(La Place du Marché Royal s'appelle maintenant Place du Parlement, non loin de l'église 
Saint-Pierre) 

J"espère que la description de ces cinq boîtes aura permis de connaître un peu plus ce 
maître balancier, qui a fabriqué des balances et des poids dans une période mouvementée 
et riche de l'histoire de notre pays. 

NDLR - Autres adresses enregistrées dans le fichier SMF. 
(Sous réserve de l'exactitude des renseignements reçus). 

Bernard Garault. 

Adresses relevées sur des étiquettes de boîtes de pesage monétaire. 

Hôtel de la Monnaie et Place Brutus W 24 (Balancier national et de la Commune de 
Bordeaux). 
Rue de l'Egalité, N° 53 (Balancier National). 
Place de la Liberté N° 1 (Balancier de la Monnaie) 
Marché Royal N° 12 (Balancier impérial). 
Voir aussi l'affichette, page 2098 ci-après. 

Autres activités importantes de FOURNEL : 
Les" gros fléaux .. 

Fournel s'est intéressé à la fabrication de toutes sortes d'instruments de pesage. Après 
l'examen de ses petites balances, dont le fléau ne dépassait pas 15 à 18 cm de longueur et 
contenues dans des boîtes de poche, il est intéressant d'évoquer, à l'opposé, ses 
fabrications d'énormes fléaux, dont la longueur dépassait 1,20 mètre et atteignait parfois 2 
mètres. 
Il s'agit de ces instruments, appelés autrefois souvent" gros fléaux ", des grandes balances 
à bras égaux, suspendues à des ensembles de poutrelles, soutenant aux bouts de leurs bras 
par des cordages ou des chaînes des larges plateaux. De tels instruments ont été longtemps 
en usage pour les transactions commerciales. 
Parmi les instruments de ce type retrouvés au cours des quatre ou cinq décennies écoulées, 
figurent plusieurs exemplaires portant la signature" A. F.", de" Antoine FOURNEL ". 

Pour illustrer cet aspect de l'activité de FOURNEL, nous reproduisons ci-après un article 
d'Aimé Pommier, publié dans notre bulletin 1984/4, pages 115-121. Nous modifions sa 
pagination, qui devient ici 2091-2097. 

La balance décrite aux pages 2096 et 2097 (paragraphe 4) est maintenant conservée au 
Musée des arts et métiers, à Paris. 
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Le Système .l11étrique 
( > 8ulleUn delaSoclélém'frlquedeFranœ. ) 

================~==.===================.=========.== 

- 2ème partie - Histoire et collection 
===========.=====.====.=============:;::.====.==;:::===::::===== 

La G r and e bal a n c e 
du Musée des douanes. â Bordeaux 
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La Gy1anae balanoe du Musée des douanes 

Le Musée des douanes conserve un splendide exemple de ces balances à fléau 
à bras égaux, à doubles crochets, de grande portée, qui ont été en usage, 
pour les besoins du commerce, du 17 ème au 19 ème siècle. 

Le fléau porte la date 1783 gravée en creux à la pointe.Il a ainsi deux 
siècles d'existence. Il a probablement été fabriqué sur commande des Fermiers 
généraux, pour servir au pesage des marchandises à soumettre aux HTraites", 
c'est à dire aux droits de douane. Ces Fermiers étaient des fi.nanciers privés 
qui, sous l'Ancien régime, moyennant paiement d'une somme annuelle forfaitaire, 
obtenaient du Roi la charge de percevoir les droits et taxes pour le compte 
du Trésor royal. 

Ce fléau est en parfait état. Avec ses dimensions imposantes ( deux mètres 
d'envergure! ) il est sans doute le plus grand parmi ceux de ce genre et 
de cette époque encore conservés. Il y a lieu de se réjouir des très heureux 
concours de circonstances qui ont maintenu jusqu'à nous cet objet particuliê
rement précieux pour l'histoire de la métrologie et celle de la douane. 

J'ai eu la chance de pouvoir ltexaminer de près, juché sur une échelle, pour 
relever ses dimensions. J'avoue avoir été ému par la contemplation et le 
contact de ce magnifique ouvrage de fer forgé, harmonieusement travaillé .. 
Par ses proportions, par la masse même du métal àdnt il est fait, par la 
facilité avec laquelle il répond aux sollicitations des charges, il évoque 
une puissance tranquille, sûre et fidèle _ .• 

Et Iton pense aussi à ceux qui l'ont fabriqué: un instrument de ce poids 
et de cette taille, forgé, assemblé, ajusté avec une telle précision, est un 
témoignage du savoir-faire étonnant des balanciers de cette époque. 

============================================================================== 

AB ... 200 cm 
CD" 91 cm 
EF. 42 cm 
Hl'" 20 CUl 

Sections du fléau : 
en R "" 2S x 6 cm 

S ... 12 x 6 cm 
'l'- 7x4cm 
U .. 10 x .. CUI 

! gR .' -_-~- ._~.Bl · 
lL---;. $.~_ ----~3i 

-~ -- -- - --_.- ---- --- ---- ------··i---- ----- ----- -- ---------{--, . 
! f 

oa "" 94,6 cm ob • 94,8 cm ( à 1 mm près ) 
LA ligne droite joignan1; les arOtes des couteaux de charge, a et h, 
passe A 3 mm au-dessus de Itarête du couteau central o. 

==,=====================================================================-======= 
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Page ppéaédente:La toite de fond qu10n aperçoit derrière la balanae 
est la aopie d'une partie du tab1-eau ilL 'inténeup d'une douane If peint 
en 1775 par Ber-l1.ard Lépioié (CoLLection Thyssen-Bornemisza à Lugano) 
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Quetques détails 

du fléau 
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Le fabricant du fléau Antoine FOU R N E L 

Le fléau de la Grande balance du Musée des douanes porte les lettres A-F 1 

gravées en creux à la pointe .. Selon l'usage, ces lettres sont sans aucun 
doute les initiales du prénom et du nom du fabricant. 

Il est extrêmement probable qu'il s'agit de Antoine FOURNEL, uBalancier
ajusteur de la Monnaie H

, qui a exercé à Bordeaux pendant la période 1780-1820. 

A Paris, les "balanciers" (c'est à dire les fabricants et ajusteurs de poids 
et balances) étaient groupés en une Communauté soumise à la juridiction de 
la Cour des Monnaies. Dans la plupart des autres grandes villes du royaume, 
les balanciers étaient également contrôlés par la Cour des monnaies. 

A Bordeaux, l'organisation était particulière. La Cour des monnaies n'y était 
représentée que par un seul balancier. Les autres, dénommés uaffineurs
balanciers u

, dépendaient de la Jurade (Assemblée municipale), qui les 
recevait, leur faisait prêter serment, réglementait leur activité, fournissait 
les étalons et les poinçons, exerçait par l'intermédiaire du Prévôt la police 
des poids et mesures. Ces particularités s'expliqueraient par le fait que 
Bordeaux était restée longtemps sous l'occupation anglaise et que, lors de son 
rattachement au r,oyaume, elle avait obtenu une large autonomie qui la dégageait 
notamment de l'emprise de la Cour des monnaies. 

Dans la période 1780-1790, le balancier de la l-lonnaie à Bordeaux était 
Antoine Fournel. Il était normal que les Fermiers généraux s'adressent à cet 
artisan soumis au contrôle central pour faire fabriquer le grand fléau 
destiné au service des Fermes. 

A cette époque, lladresse de Fournel était: uBa1ancier du Roi, Marché Royal 
NO Su. Il dirigeait probablement une entreprise assez importante, car il 
faisait ugénéralement tout ce qui concerne sa professionH

, "ajusteur, 
vérificateur et étalonneur de toutes sortes de poids et de balances u

, depuis 
les IIbalances pour les diamants" jusqu f aux"gros fléaux". Il devait également 
fournir une région assez étendue: la balance de 1788 dont il sera question 
Ci-après et qui a été trouvée récenunent dans une ferme beauceronne porte ses 
initiales A.F. 

Fournel, en sa qualité de balancier de la Monnaie, n'avait pas prêté serment 
à la Jurade~ Mais il fit sans doute des démarches pour s'intégrer à 
l'organisation locale, car il est inscrit en 1792 sur les Registres 
de la Jurade. On connait aussi une lettre, non datée, adressée aux Officiers 
municipaux, par laquelle Fournel, s'intitulant "Balancier du Roi et juré 
du Tribunal royal des Monnaies de Guyenne", demande ll autorisation de 
s'installer conune balancier au centre de la ville. 

Au cours de la période révolutionnaire, le libellé de ses titres et de son 
adresse a évolué : 

- •• 6 Balancier national et de la commune de Bordeaux " .... Hotel de la Monnaie 
et place Brutus N° 24 ••• 

- .... Balancier national. Fournisseur des armées de terre et de mer ••• 
Rue de l'Egalité, en face de celle des Fossets, N° 53, près l 1 église 
Saint-Pierre ••• 

Balancier de la Honnaie, ~1arché de la Liberté, N° 12 .•• 
- ... Balancier impérial, Marché Royal, N° 12 ••• 

En 1820, il est cité par l'Almanach du Commerce de Bordeaux. 

5'o~ce8 : - Mémoires de ta Société aPchéologique de Bordeaux~ PauZ BURGUBURU~ 
1934 et Joseph DUCASSE~ 1947~ 1958 - François LAVAGNE~ Balanciers Etalonnev~s, 
MontpeZZier~ 1981. 
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La reconstitution de la balance complète 

Les services des douanes n'ont retrouvé que le fléau de la balance. 

Afin de pouvoir présenter. auf.1usée une balance complètement reconstituée , 
il fallait déterminer la nature des accessoires : plateaux de fer, ou 
plateaux de bois ? - suspension de ces plateaux par des cha!nes, ou 
par des cordes ? 
Le choix s'est appuyé sur les éléments suivants 

1 - Un fameux bas-relief de la fin du .15 ème siècle, conservé au musée de 
Nuremberg, présente une grande balance à fléau avec chalI).es etplat~~ux 
de fer. Cependant, cet équipement parait n'avoir été utilisé que dans les 
pays germaniques; il semble d'ailleurs avoir été abandonné dès la fin 
du 16 ème siècle. 

2 - Un vitrail de la 
cathédrale de Tournai, 
du 15 ème siècle, 
(reproduction ci-contre) 
présente le "Poids public" 
de la ville, 
utilisant un grand fléau 
avec des plateaux de bois 
suspendus par des cordes. 

(Suite à ta page 121) 

======================================.==============-====::;:=========.========.= 

Poids aaaompagnantla Grande balanoe du Musée des douanes (50 et 12 Zivres) 
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BAL A NeE 
trouveè en 1980 
danS une ferme 
du centre oe la France 

r 7 

L'autre face du fléau 
porte les lettres : AF 
Fléau : fer torgé 
Aimeaux : fer 
Cordes .: chanvre 
Plateaux ; bo1~ (chênè) 

AB 115 cru 

CD ~ 73 dm 
'EF = 22 'cm 

HI = 140 cm 

'>KL ='70 cm 

"LM = sa cm 

'Epaisseur dês planches 
d~s'plateaux:: 3':3 à 3,5 cm 

'Diàmètie des 'cordes : 1,8 li '2 cm 

. Anneaux: "45 x 75 mIQ"environ 
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Forme' du 
noeud d'artêt 
des plateaux 

(120) 

, . 

La balance a été tro~vée complète ; 

fléau • anneaux + cordes + plateaux 

Elle était utilisée ndans l'anoien 
temps pour pesel!' les sacs de blén 

8 8 

... , .. ... 

t · • · 



3 - Un document du 17 ème siècle signale que le "Poids public" de la ville 
de Tonneins, située sur la Garonne à une centaine de kilomètres seulement de 
Bordeaux, utilisait : 

Il ••• des balances en bois de noyer suspendues au moyen de cordes 
à un ••• timon de fer ••• 
plus douze quintaux de plomb avec leurs anneaux en fer savoir : 
dix quintaux entiers et deux quintaux en demi-quarterons et autres menues 
pièces ••• " 

( Revue de l'Agenais~ 1930~ article de C. de Lagrange> cité pap APmand 
Machabey, La métpologie dans les musées de province, thèse> Paris> 1959 ) 

4 - Il a été retrouvé récemment (1980), dans une ferme du sud de la Beauce, 
la balance décrite à la page ci-contre. 

Avec une longueur de 1,15 m, le fléau peut être rangé parmi les tlgros fléaux" 
de commerce. ,La contexture de celui-ci est tout à fait analogue à celle du 
fléau de Bordeaux. Il porte une date très voisine, 1788, ainsi que les 
initiales du même fabricant, Antoine Fournel. Il y a donc une très grande 
similitude entre les deux instruments. 

Or, au moment de sa découverte, cette balance de Beauce était complète, avec 
ses plateaux - des planches de bois assemblées - et ses cordes et anneaux de 
suspension. On peut évidemment se demander si ces accessoires sont ceux 
utilisés à l'origine, ou bien s'ils sont plus récents. Cependant, selon les 
renseignements recueillis, la balance était "oubliée ll dans un grenier depuis 
"bien avant la Grande guerre n (1914). D'autre part, l'aspect des cordes et 
des plateaux permet de leur attribuer une ancienneté voisine de cent ans, 
peut-être beaucoup plus. De toutes façons, si des cordes ou des planches 
ont été plus ou moins réparées ou changées en cours d'usage, il est 
extrêmement probable que la réparation éventuelle a respecté l'aspect primitif. 

=============================~======;========~~===============;==;============ 

L1 Encyclopédie de Diderot/d'Alembert (1751 - 1772) 
nous donne quelques renseignements sur les fléaux à doubles crochets du 18è s. 

D D 
~Îf!1' 8. Jiy. 4- 5· 

l/ 

Il. 

L.1!.9·· .3 . 
. A A 

~9 

Fig. 1. 

Fig. 3. 
Fig. 4. 

Fig, 5. 

Fig. 6'. 

D 

Fléau à double crochet. A> chasse. B C3 joue. D~ touret. 
D E E D3 corps du fléau ou sommier. 
f> f, doubles aroahets. g~ brayer. 
La chasse et le touret séparé du fléau. A~ chasse. D~ touret. 
Vûe et développement d'une jumelle séparée du fléau. 
B C~ joue. c> pivot. d> ooussinet. 
Développement du croahet vû de face. m3 bout du aorps du fléau. 
n1 n, n, n~ jumelles des joues, 0 3 o. 
Pivot séparé. Fig. 7, 8. Jumelles séparées. 
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Assemblée générale du 15 Décembre 2007 - Compte rendu 

L'assemblée générale s'est réunie le 15 décembre 2007, de 10 heures à 12 heures 30, 

dans un local mis gracieusement à la disposition de la SMF dans les bâtiments de l'Hôtel 

de la Monnaie, 11 quai de Conti, à Paris 6e
. 

1 - A leur arrivée, les participants ont été accueillis dans la grande salle d'honneur de 

l'Hôtel de la Monnaie, dénommée depuis 1947 "Salle Guillaume Dupré", par Jean-Marie 

Darnis, responsable des Archives et de la Bibliothèque Historiques de la Monnaie de 

Paris - Aimé Pommier a présenté les chaleureux remerciements de la SMF à Jean-Marie 

Darnis, car c'est grâce à l'intervention de celui-ci qu'une salle a été mise à la disposition 

de la SMF, et que toutes les dispositions utiles ont été prises pour faciliter le déroulement 

de l'assemblée. 
2 - Présents et excusés - Le président, Pierre Aubert, retenu impérieusement loin de Paris, 

n'a pu participer à l'assemblée. Il a envoyé au secrétaire général un message lui 

demandant de présenter ses plus cordiaux sentiments aux membres de la SMF, et 

d'exprimer ses vœux pour un bon déroulement de l'assemblée ; le documentaliste 

Germain Darrou s'était excusé pour raisons de santé; le contrôleur des comptes, Alain 

Chavagnac a dû se faire excuser à la dernière minute - Vingt-deux membres étaient 

présents : Parmi les membres du conseil d'administration de la SMF : le secrétaire 

général Aimé Pommier, le trésorier Michel Martin; les secrétaires Michel Turpain, Michel 

Barbare et Michel Heitzler. L'assemblée a réuni aussi quinze autres sociétaires de la 

SMF : Citons d'abord ceux habitant la région parisienne: Bernard Garault, Bernard Gibert, 

Jean Palleau, Michel Pinget, Claudine Pinget, François Roblot, Luc Tenaillon. D'autres, . 

résidant loin de Paris, ont fait un long déplacement dont nous leur savons particulièrement 

gré : Michel Tiroul, secrétaire de l'association belge de collectionneurs "Mensurae 

Ponderaque Belgarum" ; Louis Drevet et Bernard Masson, animateurs du très beau 

musée de la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière (Loire); Roger 

Verdier, président de l'Association des Amis de l'Objet d'Art Savant et Populaire (Siège à 

Saint Martin de la Lieue (Calvados) ; Charles Couty, Yves Noël, Bernard Pillette, Michel 

Souteyrand. - Quarante-neuf membres se sont excusés, parmi lesquels trente et un ont 

envoyé un pouvoir pour les représenter. L'assemblée générale a donc totalisé 53 

(cinquante-trois) membres présents ou représentés. 

3 - Un Trentième anniversaire - Aimé Pommier et Michel Pinget ont souligné que l'année 

2007 est particulièrement marquante pour notre association : en effet celle-ci a été créée 

le 16 décembre 1977. Elle aura donc demain exactement trente années d'existence !. .. 

4 - Périodicité de l'assemblée - En sa qualité de secrétaire général, responsable en grande 

partie du déroulement des actes de l'association, Aimé Pommier a déclaré: " Depuis 

notre précédente assemblée générale, qui s'est tenue le 9 décembre 2000, il s'est écoulé 

sept années. C'est évidemment beaucoup trop. Nous sommes même récidivistes, 

puisque, entre la dernière et l'avant-dernière assemblée, il s'était écoulé plus de six 

années. - C'est pour des difficultés diverses que de si long délais se sont écoulés. De 

plus l'organisation d'une assemblée oblige à des tâches astreignantes, parfois difficiles, 

s'ajoutant aux tâches courantes de la SMF. Cette année, elles ont pu être surmontées 

grâce notamment à la collaboration constante et efficace de Michel Martin. Noter que l'an 

passé, nous avions effectué les démarches nécessaires, qui ont bien avancé, mais ont 

été arrêtées par un refus final du Directeur de la Monnaie. Je suggère que le délai 

statutaire de un an entre les assemblées soit porté à trois ans. " Michel Pinget fait 

remarquer qu'une modification des statuts ne peut se faire qu'au cours d'une assemblée 

générale extraordinaire, qui ne peut être réunie qu'avec un préavis minimum d'un mois. 

Michel Heitzler, de son côté, cite l'exemple des autres associations de collectionneurs, qui 

réunissent toutes au moins une assemblée par an, et, d'autre part les tiennent en divers 

points de leur pays, et non pas uniquement dans la ville de leur siège. 
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5 - Assemblées hors Paris - Louis Drevet et Bernard Masson déclarent qu'une assemblée 
pourrait se tenir à La Talaudière. Les participants sont en majorité favorables à cette idée. 
Des contacts entre La Talaudière et le secrétariat seront pris pour la concrétiser, 
éventuellement en fin de 2008 ou début de 2009. 

6 - Approbation des mesures provisoires - Les membres actuels du Conseil 
d'administration ont été élus en décembre 2000. Conformément aux statuts, cette élection 
était faite pour une durée de trois années. Le mandat de ces membres prenait donc fin, 
normalement, en 2003. En l'absence d'assemblée générale, leur mandat a été 
provisoirement prorogé par tacite reconduction. En outre, des mesures provisoires ont dû 
être prises en ce qui concerne la composition de notre Conseil d'administration: En effet, 
à partir de 2001, le trésorier, Maurice Girard, a été fréquemment handicapé par son état 
de santé. Michel Martin, Commissaire aux comptes, a accepté de remplir alors les 
fonctions de trésorier adjoint. Puis, Maurice Girard est décédé le 23 avril 2003. Michel 
Martin, Commissaire aux comptes et trésorier-adjoint intérimaire, s'est alors vu confier les 
fonctions de trésorier. - Simultanément, la vérification des écritures comptables de la SMF 
a été confiée à Alain Chavagnac, avec le titre de "Contrôleur des comptes". - Ces 
diverses mesures provisoires sont approuvées à l'unanimité par l'assemblée. 

7 - Élection des membres du Conseil d'administration. - Le conseil d'administration 
actuel comprend : Président : Pierre Aubert - Secrétaire général : Aimé Pommier -
Secrétaire technique: Michel Turpain - Documentaliste: Germain Darrou - Secrétaires de 
rédaction: Michel Barbare et Michel Heitzler - Trésorier: Michel Martin - Contrôleur des 
comptes: Alain Chavagnac. - Ces membres sont candidats à leur réélection. Aucun autre 
sociétaire n'a fait acte de candidature. Les membres actuels du conseil d'administration 
sont réélus pour une période de trois ans à l'unanimité des sociétaires présents et 
représentés. 

8 - Rapport du Contrôleur des comptes - En l'absence imprévue du contrôleur des 
comptes, Alain Chavagnac, Michel Martin présente un résumé du contrôle des comptes 
pour l'année 2006 : "Cet exercice se solde par un excédent de dépenses de 657 euros. 
Celles-ci concernent pour l'essentiel les frais de tirage et d'envoi des bulletins, frais 
variables selon le nombre de parutions et leur importance. Les quelques autres dépenses 
n'appellent pas de remarques particulières. - Par ailleurs, il faut souligner que les 
différentes relances pour inciter les adhérents retardataires à régler leur cotisation 
occasionnent des frais supplémentaires et nécessitent beaucoup de travail (au 31 
décembre 2006, il restait 570 euros à recevoir). - CeUe situation est identique pour l'année 
2007, dont l'exercice n'est pas encore terminé et pour lequel il reste un nombre assez 
important de cotisations à percevoir (Les intéressés trouveront une note spéciale jointe à 
leur prochain bulletin). - Les cotisations ne couvrant pas les frais afférents à la réalisation 
des bulletins, il est impératif d'augmenter le montant des cotisations". 

9 - Montant de la cotisation annuelle - La cotisation annuelle est actuellement de 30 euros. 
Ce montant n'a pas varié depuis plusieurs années, et il n'a été augmenté que très 
légèrement lors du passage du franc à l'euro. Aimé Pommier suggère de maintenir la 
cotisation à ce taux. - Michel Martin fait remarquer que ce montant, qui n'est vraiment pas 
excessif, a tout juste permis en 2006 et 2007 de couvrir les frais d'édition du bulletin. Il est 
à craindre qu'il ne soit insuffisant pour les frais à prévoir pour 2008. Il propose de le porter 
à 35 (trente-cinq) euros. Toutefois, il ne serait demandé aucun supplément aux 
sociétaires qui ont déjà envoyé une somme de 30 euros pour leur cotisation 2008. -
D'autre part, plusieurs sociétaires présents font remarquer que des sociétés analogues à 
la SMF appliquent un taux plus élevé aux membres qui n'ont pas payé leur cotisation 
avant un certain délai. Il est ainsi proposé que le montant de la cotisation soit porté à 40 
euros pour ceux qui n'auront pas envoyé leur cotisation avant le 31 mars 2008. - Ces 
propositions sont adoptées à la majorité des sociétaires présents et représentés. 

10 - Médaille de 1840 - Le dépouillement des fiches d'information préalable à l'assemblée 
générale, renvoyées au secrétariat par les sociétaires, a permis d'établir que, à ce jour, 
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22 sociétaires ont souhaité acheter un exemplaire de la Médaille du Système métrique de 
1840. - Plusieurs sociétaires présents font des demandes supplémentaires, au total 6, ce 
qui porte la demande globale à 28, donc suffisante pour que la Monnaie procède à un 
retirage de la médaille. - Aimé Pommier va faire les démarches utiles pour réaliser ce 
projet. 

11 - Bulletin Le Système métrique - Les sociétaires sont dans l'ensemble satisfaits de la 
présentation et du contenu actuels du Bulletin, et aucun sociétaire ne demande de 
modification à ce sujet. Il y a lieu de souligner que, depuis la précédente assemblée 
générale, du 8 décembre 2000, le bulletin a été édité régulièrement: trois numéros en 
2002, et quatre numéros chacune des autres années, soit à ce jour pour cette période, 
avec le dernier numéro paru 2007/3: 744 pages. 

11.1 - Contenu. Bernard Labarthe a fait trois suggestions : a) Création d'une rubrique 
"Réponses à vos questions" - b) Insertion de descriptifs d'objets rares ou remarquables 
vendus aux enchères classiques ou sur Internet - c) Réimpression d'articles anciens 
essentiels. Aucun sociétaire ne fait d'objection à ces propositions. En ce qui concerne les 
articles anciens, il faudra envisager une refonte plutôt qu'une simple réimpression. -
Divers articles sont en préparation : Par Bernard Garault, "Le Balancier Fournel" ; par 
Gérard Clément, "Complément sur les Bardonnaud et autres balanciers de Limoges" ; par 
Fabien Pujol, "L'armoire de fer des Archives nationale" ; par Yves Noël, "Activités de 
l'Agence temporaire" ; par Gilbert Ricard, "Complément sur les poids publics" ; par Aimé 
Pommier, "Les bornes miliaires" et "Les romaines spéciales". Fabien Pujol a également 
suggéré de traiter le sujet "Historique de la Pile étalon de France".- Michel Heitzler 
rappelle l'intérêt d'une réédition de la "Liste des sociétaires", et de la "Table des articles 
parus". Aimé Pommier déclare que la table 1978-2006 est faite et sera jointe au bulletin 
2007/4. Une nouvelle "Liste des sociétaires" sera préparée au début de 2008. - Michel 
Heitzler propose de joindre à chacun de nos bulletins une "Feuille de liaison" donnant des 
informations sur la vie des autres associations s'occupant de métrologie et sur le contenu 
de leur bulletin. Il se charge d'établir ces "Feuilles". Cette suggestion est adoptée. - Michel 
Heitzler suggère maintenant d'examiner les coûts de confection, et un passage éventuel à 
la couleur. 

11.2. - Coûts de confection - Aimé Pommier, chargé de la publication, rappelle que l'on a 
toujours recherché les moindres coûts. Les tâches qui se présentent pour la confection du 
bulletin sont les suivantes: - saisie des textes; - photographies; - numérisations; - mises 
en pages ; - tirages de mises au point; - confection des maquettes finales ; tirage et 
assemblage ; envois postaux. Les tâches de préparation ou purement manuelles sont 
réalisées bénévolement au secrétariat. Les tâches réalisables en informatique sont 
exécutées sur des équipements appartenant au secrétaire général (qui a utilisé à cet effet 
quatre équipements successifs). Le tirage et l'assemblage sont confiés à un petit atelier 
extérieur qui consent des tarifs très compétitifs. Les envois postaux sont préparés au 
secrétariat. 

11.3. Passage éventuel à la couleur - Son coût, d'après les ateliers que nous avons 
consultés, ne serait pas à la portée des ressources actuelles de la SMF. " faut d'ailleurs 
remarquer que, si la couleur augmente l'attrait visuel des documents, elle améliore 
rarement la richesse et la qualité de l'information. Les études faites ont incité à renoncer 
jusqu'à maintenant à ce changement de présentation, mais la question pourra être reprise 
plus tard. 

12 - Confection d'un Répertoire des concepteurs, fabricants et réparateurs. - Le 
"Balanciers, Etalonneurs", de notre regretté ami François Lavagne, a beaucoup aidé de 
nombreux collectionneurs. Cependant, sa documentation ne couvre que jusqu'à l'année 
1840 environ ; elle ne reprend des indications que sur le pesage, sans aborder le 
mesurage des longueurs ni des capacités; le dos de la brochure, "dos simplement collé", 
ne peut empêcher une dispersion des pages telle que, même pour un usage modéré, le 
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livre ne peut être conservé dans un état acceptable qu'à coups de réparations constantes 
au ruban adhésif. - Notre sociétaire Franck Marcelin a publié en 2004 un "Dictionnaire 
des fabricants français d'instruments de mesure du XVe au XIXe siècle". Cet excellent 
ouvrage contient un texte très riche, intelligemment et clairement présenté, couvrant 
jusqu'à la fin du 19ème siècle. Son brochage "dos carré collé" le met à l'abri de la 
dispersion des pages. Cependant, les usagers ont estimé que cet ouvrage interprète 
d'une façon très large la notion de "fabricant d'instruments de mesure" et, pour un 
collectionneur de poids et mesures traditionnels, il consacre une bien trop large place à la 
géodésie et aux sciences voisines (Ce qui est toutefois évidemment un avantage pour les 
collectionneurs d'instruments scientifiques ... ). Enfin, bien entendu faute de sources 
disponibles, il ne cite pas un grand nombre de fabricants ou de réparateurs pouvant 
intéresser un collectionneur ou un chercheur. Enfin, il s'arrête au début du XXe siècle. -
Aimé Pommier propose d'éditer un nouveau "Répertoire des concepteurs, fabricants et 
réparateurs de poids et mesures ", limité aux mesures traditionnelles, de longueur, 
capacité et masse. La saisie des données actuellement récupérables est terminée -
L'ouvrage comprendrait deux parties: - A - Période 1500-1945 - B - Période 1946-1985. -
Pour la partie A, il n'a pas été possible de retrouver des renseignements sur l'ensemble 
des fabricants, du fait notamment que les archives des bureaux de vérification ont été 
presque en totalité détruites au début du XXe siècle. - En revanche, pour la partie B, on a 
pu retrouver, à quelques rares exceptions près, tous les fabricants, vendeurs et 
réparateurs. - L'ouvrage serait présenté comme une "Edition de la Société métrique de 
France". Selon le devis d'un atelier spécialisé, son prix de revient serait inférieur à 16 
euros l'unité. - Le principe d'une telle édition, dont l'autorisation sera à demander à notre 
président, est approuvé à l'unanimité des sociétaires présents. - Michel Martin demande si 
la fourniture de ce Répertoire devrait, pour les sociétaires, être gratuite ou payante. A la 
majorité, les présents optent pour une fourniture payante, y compris les frais d'envoi. 

13 - Questions diverses. 
13.1. -Recherches dans les archives régionales - Le bulletin 2007/3 a offert, avec l'article 

de Gilbert Ricard et Aimé Pommier sur les "Poids publics", un excellent exemple des 
fructueux résultats pouvant être obtenus par les recherches dans les Archives régionales. 
On peut en effet trouver dans un bon nombre de ces dépôts des documents intéressant 
l'histoire des mesures, et notamment celle de la mise en place du système métrique. 
Deux des sociétaires excusés ont offert de participer à ces recherches. Le secrétariat leur 
fournira quelques précisions sur la méthode à suivre, et serait très heureux de recevoir 
d'autres candidatures. 

13.2. -Cessions directes entre sociétaires d'objets et de documents - Luc Tenaillon et 
Michel Heitzler suggèrent qu'il soit organisé, peut-être à l'occasion des assemblées 
générales, de telles cessions. Michel Heitzler ajoute que ces ventes directes pourraient 
être substituées aux cessions par enchères écrites. - Aimé Pommier déclare : " Avec 
Michel Martin, nous avons cette année discuté de l'éventualité d'organiser une vente de 
ce type, mais cela nous a paru difficile à réaliser, et d'un intérêt trop limité. - D'ailleurs, 
dans le passé, la SMF a pris à plusieurs reprises des dispositions pour permettre de telles 
ventes, par exemple en octobre 1982 lors de "l'Après-midi des collectionneurs" à Montfort
l'Amaury, et en juin 1986 lors du "Congrès 1 SASC" à Ivry. Aucun sociétaire n'a profité de 
ces deux occasions. - D'autre part, seules les cessions par enchères écrites offrent les 
mêmes possibilités à tous les sociétaires, quel que soit leur lieu de résidence. " - La 
question n'est pas poursuivie. 

13.3.- Local de travail pour les sociétaires. - Deux des sociétaires excusés ont demandé 
s'il ne serait pas possible de disposer d'un local de travail où les sociétaires pourraient 
venir consulter la documentation conservée au secrétariat de la SMF - Aimé Pommier 
déclare: " Lors de la création de la SMF, en 1977, par Marc Saunier, puis lors de mon 
élection à la charge de secrétaire général, en 1982, le siège social et le secrétariat ont été 
hébergés respectivement à nos domiciles. Mais il n'a jamais été envisagé de ménager au 
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siège social un local de travail. La chose n'était d'ailleurs pas possible. Quant à la 
location d'un local extérieur, elle dépasserait nos moyens, et la dépense ne serait guère 
rentable, car nos sociétaires habitent en large majorité loin de Paris. Je saisis cette 
occasion pour préciser que les livres et documents que je conserve sont ma propriété 
personnelle, à la seule exception de quatre livres, et, temporairement, d'un certain 
nombre de bulletins des autres associations de collectionneurs, reçus gratuitement au 
secrétariat, depuis 1997, et qui doivent être considérés comme propriété de la SMF " -
En ce qui concerne ces derniers bulletins, ils présentent évidemment un certain 
encombrement, et, à partir de 1997, j'ai suspendu la constitution de ma collection 
personnelle, faute de place dans mon appartement. Je désire cependant, pour me 
permettre de reconstituer cette collection personnelle, être libéré de la garde de ces 
bulletins "SMF", et je demande des suggestions quant à leur stockage". - Louis Drevet 
propose de les prendre en dépôt à La Talaudière. - Le principe de cette proposition est 
adopté, et les modalités de sa réalisation seront réglées au cours des prochains mois 
entre La Talaudière et le secrétariat de la SMF. 

13.4. - Communications par l'Internet. -Michel Heitzler suggère une promotion de 
l'utilisation de l'Internet pour les communications internes de la SMF. - Tous les 
sociétaires présents approuvent cette suggestion, mais il faut noter que, bien que tous les 
sociétaires présents disposent d'Internet, le nombre des internautes dans la SMF n'a pas 
encore atteint 50 %. 

13.5. - Ouverture d'un site Internet SMF - Luc Tenaillon et Michel Heitzler suggèrent 
l'ouverture d'un site Internet SMF, soit un site autonome, soit par hébergement chez un 
site actuel. Ils font remarquer qu'un tel site faciliterait les échanges d'idées et 
d'informations entre sociétaires, et surtout ouvrirait un site "sérieux" d'information sur la 
métrologie (à l'opposition de la plupart des sites actuels assez fantaisistes et rarement mis 
correctement à jour) ; il ferait aussi connaître la SMF, et pourrait susciter des adhésions 
nouvelles. - Aimé Pommier déclare : J'ai eu naguère plusieurs visites de "créateurs de 
sites"- Leurs tarifs m'ont paru excéder les possibilités de la SMF. Quant à l'hébergement 
par un autre site, il n'est pas dépourvu de frais et de contraintes, et je n'en suis pas 
personnellement partisan. Je propose que l'examen de cette question soit remis à une 
autre assemblée. }) - Les sociétaires présents ne s'y opposent pas. 

13.6. - Médaille de 1875 - Michel Pinget rappelle une proposition qu'il a déjà présentée à 
des assemblées précédentes: celle de faire procéder à une refrappe de la médaille émise 
en 1875 pour commémorer la Commission internationale du mètre et qui n'a alors été 
confectionnée qu'en un très petit nombre d'exemplaires. D'après les services de la 
Monnaie de Paris, les coins originaux seraient conservés et en excellent état. Cette 
médaille pourrait intéresser non seulement des membres de la SMF, mais aussi les divers 
services de métrologie. 

13.7. - Retirage du "Bigourdan" - "Michel Pinget émet aussi l'idée de faire procéder à un 
retirage (par photo-reproduction) de l'ouvrage de Bigourdan très recherché, mais devenu 
introuvable "Le système métrique des poids et mesures ; son établissement et sa 
propagation ... ", Paris, in-8, 458 p., 1901. 

Ces deux propositions, 13.6. et 13.7, ne sont pas mises aux voix, mais plusieurs des 
sociétaires présents émettent un avis très favorable. Les modalités de leur réalisation vont 
être étudiées par le bureau. 

Les participants à l'assemblée se sont ensuite retrouvés dans un sympathique restaurant 
tout proche, "La Main à la Pâte", 35 rue Dauphine. A cette occasion, Michel et Claudine 
Pinget ont offert un gâteau orné d'une inscription en hommage au trentième anniversaire 
de la SMF. 

Puis, de 15 heures à près de 17 heures, les participants ont pu suivre une visite guidée du 
Musée de la Monnaie de Paris, qui, de l'avis unanime, a présenté un grand intérêt. 
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